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Le Ministre de l'Instruction purlique, des Beaux-Arts et des Cultes,

Vu l'avis de la Section d'histoire et de pliilologie du Coinit/' des

travaux historiques et scientifiques;

Vu la proposition de la Commission centrale dudit Comité.

Arrête :

article premier.

M. Ernesl Petit est chargé de publier, dans la collection des Docu-

ments inédits de l'histoire de France, les Itinéraires de Pliilippe le Hardi et

de Jean sans Peur.

art. 9.

M. Siméon Luce, de l'Institut, membre du Comité des travaux his-

toriques et scientifiques, est nommé commissaire responsable de cette

publication.

Fait à Paris, le h août 1887.

Le Ministre de l'instiuctimi publique, des Beaux-Arts et des Cultes.

E. SPULLER.





INTRODUCTION.

I

Malgré l'intérêt qui s'attache aux ducs de Bourgogne de la se-

conde race et aux fastueuses magnificences de leur cour, malgré

les publications nombreuses dont ces princes de sang royal ont

déjà été l'objet, nous croyons que les documents les plus impor-

tants qui les concernent n'ont pas encore été livrés à l'impres-

sion, et que les comptes de leurs officiers seraient pour la diplo-

matique et pour l'histoire du xiv" et du xv^ siècle l'une des sources

les plus précieuses à consulter.

Au nombre de ces documents inédits, il faut citer :

1° Les comptes des maîtres de la Chambre aux deniers et des

contrôleurs des dépenses de l'hôtel ducal;

9° Les comptes des receveurs généraux du duché et les comptes

des différents bailliages et des châtcUenies ducales;

3° Les comptes des argentiers et du garde des joyaux du duc;

4° Le catalogue des mandements et des lettres missives des

quatre ducs de la seconde race.

L'ensemble de ces documents formerait pour la période de

i363 à 1^77, c'est-à-dire pendant cent treize années, et les

années les plus critiques de notre histoire nationale, une chro-

nique assurément plus exacte et plus curieuse que celles qui nous

iMpniMtniE m:
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ont été laissées par des auteurs dont les noms sont connus de

tous.

Dans ces comptes, écrits au jour le jour, par des témoins ocu-

laires, il y a beaucoup à apprendre. L'art y fait défaut, non Tin-

térèt. C'est la matière première de l'histoire. Les scribes inconscients

et peu préoccupés du parti que les chercheurs pourront tirer de

leurs comptes pour les annales contemporaines, ont inséré les faits

les plus importants comme les détails les plus minutieux. En les

parcourant, on trouve les renseignements les plus circonstanciés

sur les personnages, les mœurs, les coutumes et les arts de l'é-

poque.

La mine n'est pais complètement neuve pour diverses parties,

puisque certains érudits comme M. do la Borde, dans Les Ducs de

Bourgognr\ et d'autres encore, comprenant à merveille le parti

que l'on en pouvait tirer, en ont utilisé quelques-uns des plus

précieux filons. lilais la plupart d'entre eux n'ont connu que des

fragments, et l'ensemble de ces matériaux, qui apporterait de nou-

velles lumières sur tant de points, reste encore à publier.

Malheureusement, bon nombre de ces documents ont déjà dis-

paru de nos archives publiques, et nous en sommes à regretter

qu'un travail complet sur ce sujet n'ait pas été tenté par les savants

des derniers siècles, alors que l'on possédait la série entière de

ces comptes.

Après tant de révolutions et à la suite de la négligence apportée

jadis dans la conservation de nos dépôts, nous constatons de nom-

breuses lacunes, et l'abondance des originaux ne nous fait pas

regretter moins amèrement la perte de ceux qui nous manquenf.

Cinq cent vingt-cinq ans nous séparent de l'origine de ces

comptes, qui établissent jour par jour, heure par heure, l'emploi

' Paris, Pion, 1869; trois volumes in-i8° de -preuves •seulement ont étë piibli^s.
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du temps de deux ducs de Bourgogne qui jouent un rôle considé-

rable dans notre histoire nationale. Serait-il possible aujourd'hui

de reconstituer avec la même précision la biographie quotidienne

flun personnage officiel quelconque de nos gouvernements con-

temporains? Cela est peu probable.

II

Nous donnons ici des extraits des comptes des maîtres de ia

Chambre aux deniers et des contrôleurs de la dépense ducale, pen-

dant les règnes de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur, les

seuls que nous possédions.

Ils nous permettent d'établir les itinéraires et les lieux du séjour

de ces princes, depuis le samedi 8 juillet i363, jour où le duc de

Touraine, fils du roi Jean, partit de Troyes pour prendre posses-

sion de la lieutenance du duché de Bourgogne, jusqu'au dimanche

10 septembre 1^19, date de l'assassinat de Jean sans Peur à

Montereau.

Pendant les cinquante-sept années qui sécoulent entre ces

deux dates extrêmes, nous avons six lacunes formant une quin-

zaine d'années, que l'absence des comptes ne nous a pas permis

de combler.

Il ne nous a été possible de reconstituer ces itinéraires que

pendant quarante-trois ans, et encore n'avons-nous pu consulter

les originaux que pour vingt-sept années de cette période. Le

reste nous a été fourni par des copies du siècle dernier conservées

à la Bibliothèque nationale, dans la collection de Bourgogne, et

dont le détail est plus loin indiqué. Nous comblons les lacunes

de ces dates de séjour par les dates que nous fournissent des man-

dements inédits.

M. Gachard, dans un Rapport au Ministre de l'intérieur de Belguiiie,
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sur les documents concernant l'histoire de ce pays' et existant

dans les dépôts de Dijon et de Paris, avait déjà donné les lieux

de gîte de ces ducs pendant une quinzaine d'années^; mais alors

les archives de la Côte-d'Or n'étaient pas en ordre, les inventaires

n'existaient pas; ce savant n'a eu en mains que la moindre partie

de ces documents.

Dom Plancher, auteur de VHistoire de Bourgogne, et ses collabo-

rateurs avaient bien compris l'intérêt des comptes, soit du maître

de la Chambre aux deniers, soit du contrôleur de la dépense de

rhôtel, quand ils disaient^ ; «Cet officier accompagnait et suivait

le duc partout, marquait exactement tous ses voyages, les lieux

où il dînait, ceux où il soupait et couchait chaque jour. Il mar-

quait avec la même exactitude les repas qu'il donnait au roi,

aux princes, aux ambassadeurs et aux étrangers qu'il recevait et

traitait*, v

Il faut dire que tous les comptes ne contiennent pas les mêmes

détails avec autant d'abondance, et que plusieurs copies, qui font

regretter la perte des originaux, renchérissent encore sur la par-

cimonie de la narration du comptable.

Ces itinéraires fournissent aussi des indications précieuses pour

les séjours loyaux qui ne sont point indiqués ailleurs, et dont la

précision est incontestable; séjours qui ne sont pas toujours d'ac-

cord avec les dates des mandements, car il est établi que la chan-

cellerie royale n'était pas toujours avec le souverain dans certains

déplacements de courte durée, surtout lorsque ces déplacements

' Bruxelles, Hayez, i8/î3, in-8°. Pu- Plancher n'a pas suffisamment connu ces

blié de nouveau dans les Voyages des sou- comptes et qu'il n'en avait consulte' que

verains des Paijs-Bas, Bruxelles, F. Hayez, la moindre partie, car les documents que

1876, h vol. in-4°. nous publions rectifieront bien des erreurs

" De 1895 à 1/102 et de 1/111 à litç). commises par ce bénédictin et ses collabo-

' T. III, p. 38. rateurs. — En revancbe, il en a connu

' Il nous semble cependant que Dora d'autres que nous n'avons plus.
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avaient lieu dans des localités qui n'offraient pas des ressources suf-

fisantes pour y loger le roi et la cour.

Ce qui est pour nous l'objet d'un grand étonnement, c'est de

voir la multiplicité et la rapidité relative de ces voyages. C'est de

voir les princes de la maison de Bourgogne toujours à cheval,

faisant chaque jour avec leur suite des trajets considérables, res-

tant parfois des mois entiers sans repos, franchissant la distance

de Dijon à Paris en trois jours, partant de là en Flandre; guer-

royant en Normandie, en Guyenne, en Bretagne, en Touraine,

en Lyonnais, en Berry, en Picardie, en Artois, etc., ne parais-

sant jamais fatigués, occupés à la chasse dans les courts inter-

valles de séjours, ou bien jouant à la paume ou aux dés. Qu'on

les suive dans ces itinéraires et l'on verra que l'homme le plus

robuste aurait peine à s'accommoder d'un tel genre de vie, avec

la facilité de locomotion que la civilisation moderne met à notre

disposition.

Philippe le Hardi mourut, comme il avait vécu, en voyageant.

N'est-il pas étrange, que la veille même de sa mort, et alors qu'il

était à toute extrémité, il donnait ordre d'aplanir les chemins, et

se faisait transporter en litière, de Bruxelles à son château deHal,

où il mourut.

Même intrépidité de la part des dames, et même absence de

toute préoccupation et de soins personnels. Marguerite de Flandre

dut à sa robuste constitution de faire de longs et pénibles voyages,

et de donner de nombreux héritiers à Philippe le Hardi. Les

comptes qui nous restent des dépenses de son hôtel sont fort

intéressants.

Pour ce qui concerne Jean sans Peur, on peut le suivre depuis

sa naissance à Dijon, le mercredi 98 mai 1 By 1 .jusqu'au dimanche

10 septembre 1^19, à Montereau rrouquellieu mon dit seigneur

fut traytrusement occis et murdryi?. Pendant les quinze années
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de son règne, il eut de rares et de courts séjours en Bourgogne.

Trop activement mêle' aux éve'nements de l'époque, on le trouve

presque toujours en France, à Paris ou aux environs, dans les pro-

vinces du Nord et en Flandre.

Si l'on joignait à ces itinéraires le dépouillement des comptes,

dont on ne peut donner que de trop courts extraits dans ce vo-

lume, on entrerait dans les détails les plus intimes et les plus

complets, relatifs à la vie quotidienne des personnages qui y figu-

rent. Nous verrions apparaître dans les pérégrinations de la cour

ducale, sans cesse en mouvement, les ménestrels, les joueurs

de viole, les harpeurs, les jongleurs, les bateleurs, les rrastrono-

miensr et les devins, les joueurs de vielle, de clique, de cou-,

teaux, d'épée, de tambourin, de sonnettes, les « physiciens t- , les

frymaigiersiî, les fous de la duchesse, les nains et les géants du

ducetc'.

III

Organisation de l'administration de l'hôtel ducal. — Maîtres d'hôtel. — Maîtres

(le la Chambre aux deniers. — Contrôleur des dépenses de l'hôtel. — Clercs

d'oflice.

II est indispensable, pour avoir une idée exacte de Imlérét de

ces comptes, d'exposer ici quelle était à l'époque qui nous occupe

l'organisation de Thôtel des ducs, et de connaître le rôle des offi-

ciers préposés à l'administration de ce service.

Le premier maître d'hôtel avait la haute main sur la maison

ducale. C'était toujours un des grands seigneurs de la province,

' Nous avons réservé pour une publi- deux cents noms d'arlistes la plupart incon-

cation à paît tout ce qui concerne les ifEs- nus, accompagnée de dates certaines, fera

crivains de forme, les enlumineurs, les par- sans doute retrouver quelques-ims des au-

cheminiersn, pendant la même période des leurs de ces merveilleux manuscrits qui sont

xiv° el xv° siècles. Une liste de plus de arrivés jusqu'à nous.
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duquel relevaient des maîtres d'hôtel ordinaires, qui remplissaient

leurs fonctions par quartiers de six mois.

Chaque jour, des clercs d office Inscrivaient la dépense sur des

bandes ou rôles de parchemin, d'une largeur d'environ 20 centi-

mètres, sur une longueur variable de 5o à 80 centimètres, sui-

vant l'importance et le nombre des achats. Ces rôles ne sont jamais

e'crits que d un côté, au blanc, comme on disait, et contiennent

le détail des acquisitions journalières : panneteric , échansotmerie

.

fmilerie, écurie
,
fourrihe , cuisine, extraordinaire.

Le nombre de ces rôles est de deux, trois, quatre, cinq, par'

chaque journée, et varie naturellement en raison de la mul-

tiplicité des achats et des réceptions faites par le duc. Les rôles

de chaque journée devaient être attachés, et à la lin de Tannée

l'ensemble de ces feuilles pouvait monter à quinze ou dix-huii

cents.

En tête de chaque rôle, sont inscrites plusieurs lignes compre-

nant la date exacte du jour, la localité où séjourne le duc, où il

dine, où il soupe, les noms de ses hôtes, s'il en a. Plusieurs clerc>

plus consciencieux y ont ajouté encore divers renseignements et

nous font assister à tous les événements de la journée.

La série complète de ces rôles ou escrocs serait des plus inté-

ressantes, mais il ne nous en reste que des fragments sans

suite dans les archives de la Chambre des comptes de la Côte-

d'Or, qui paraissent avoir été depuis longtemps dépouillées de

ces liasses regardées comme trop encombrantes. On en retrouve

également çà et là, dans les archives de Lille, et dans des collec-

tions particulières, des bandes détachées que leur isolement rend

sans grand intérêt, mais dont l'ensemble et le groujtement con-

stitueraient une source historique d'une haute valeur.

Au point de vue de la comptabilité, les escrocs étaient à peu

près inutiles puisque les comptes des maîtres de la Chambre aux
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deniers et des contrôleurs de l'hôtel ne sont que les résumés de

ces escrocs et portent l'ensemble de la dépense journalière.

Ces derniers documents, au point de vue des itinéraires dont

nous nous occupons, fournissent donc la même nature de rensei-

gnements, puisqu'ils reproduisent l'en-tête de chacun des rôles des

clercs d'office.

Les faits qu'ils relatent, quoique sommairement, ont une

grande importance historique, et nous fournissent une base chro-

nologique d'une sûreté irrécusable. Ils nous permettent de rectifier

bien des erreurs répétées par les divers auteurs qui se sont oc-

cupés de cette époque, et dont les assertions n'avaient pu être

contrôlées.

Malgré ces trois ordres de documents, qui pourraient nous

aider à reconstituer la série non interrompue des itinéraires, avec

cet avantage de trouver dans les contrôles de l'hôtel le relevé des

rôles de gages, il subsiste encore les lacunes dont nous avons

parlé. Nous pouvions à la rigueur y suppléer au moyen des man-

dements et des lettres missives, mais les dates n'en sont pas tou-

jours aussi rapprochées; il en résulte que, pour les périodes cor-

respondantes à ces lacunes, notre travail est forcément incomplet

et n'offre ni la même nouveauté ni le même intérêt que pour les

autres périodes. Nous avons cru toutefois ne devoir pas y renoncer.

C'était le maître de la Chambre aux deniers qui examinait les

comptes des clercs d'office et réglait le payement, au moyen des

fonds que le trésorier lui fournissait. Le contrôleur vérifiait les

comptes des uns et des autres. Le décompte se faisait au moyen

de jetons ou mereaux, et c'est ce qu'on appelait j'effer la despense.

Lorsque Philippe le Hardi n'était encore que duc de Touraine,

l'hôtel ducal n'était pas encore organisé. Son secrétaire, Thomas

de Chapelle, qui était en même temps son aumônier, en avait seul

la direction; il rendit ses comptes jusqu'à la fin de février i368.
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Huet Hanou, trésorier du duc, lui succéda jusqu'au mois d'août

1369.

Le mariage de Piiilippe le Hardi avec Marguerite de Flandre,

célébré le mardi 19 juin de la même année, en augmentant les

charges de la maison , donnait à ces fonctions de maître de riiôtel

une importance nouvelle.

Muciot Estlbourt fut commis à faire les dépenses de Ihôtel depuis

le 18 juillet 1869; puis Etienne de Heiz, chapelain de Philippe

le Hardi, du 1" janvier 1871 à fin mars suivant.

Le 2 5 janvier 1871, le duc, voyant la grossesse de la duchesse

très avancée et voulant enlever à Robert (rAmancé, son trésorier,

le surcroît de travail qui lui incombait par suite de doubles fonc-

tions, créa définitivement la charge de maître de la Chambre

aux deniers, dont Regnaalt Gombaud fut le premier titulaire et

dont il ne commença à rendre ses comptes que le 1" novembre

187 1.

Les noms des maîtres de la Chambre aux deniers et des contrô-

leurs de l'hôtel ducal sont indiqués plus loin, avec la nomencla-

ture des comptes qu ils ont rendus; ce serait un double emploi de

les rapporter ici.

Les devoirs de cette charge s'accrurent beaucoup dans la suite

avec le nombre croissant des enfants de Philippe le Hardi. Andir

Jiislot, qui remplaça Regnault Gombaud le 1" août 1878, comme

maître de la Chambre aux deniers, et qui exerça cette charge en

1879, fut le dernier qui eut la direction des dépenses de l'hôtel

du duc en même temps que de celles de la duchesse et de leurs

enfants. Comme cet officier ne pouvait être partout, avec le duc

quand il était absent de ses Etats, avec la duchesse quand elle

était en Bourgogne, avec les enfants qui étaient parfois dans des

localités diiïérentes, il fallut dédoubler cet office. La duchesse eut

connue le duc une maison montée sur le même pied, et un maître

tui-ftiucr.;!: mtio:;.*.le
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de la Chambre aux deniers, chargé delà direction et rendant des

comptes comme le premier.

Malheureusement les comptes des uns et des autres nous font

absolument défaut pour les années i38o, i38i, 1882, époque à

laquelle eut lieu cette transformation et ce dédoublement. C'est

l'une de nos regrettables lacunes.

Philippe le Hardi et Marguerite de Flandre avaient alors

cinq enfants : Jean, comte de Nevers\ plus tard Jean sans Peur;

mesdemoiselles Marguerite^, Catherine^, Bonne", et Antoine Mon-

sieur^, sans compter deux autres fils, Charles^ et Louis ^, morts

peu après leur naissance. Nous ne parlons pas des enfants qui

vinrent après cette époque, et dont plusieurs, décédés jeunes, ne

sont cités ni parles historiens ni par les généalogistes.

Les comptes des dépenses de l'hôtel de la duchesse Marguerite

de Flandre et de la duchesse Marguerite de Bavière offrent des

séries bien moins complètes encore que ceux des ducs. On peut

même dire que nous n en avons plus que des fragments, ainsi que

de ceux des princes, leurs enfants.

Ces comptes offriraient d'ailleurs quelques lacunes, car lorsque

' Né en 1071 à Dijon, le mercredi

28 mai, baptisé le 6 juin par lévêque de

Carpentras, marié le i a avril io85 avec

Moi^Hcrite de Bavière.

' Marguerite, née à Montbard en oc-

tobre 137/1, baptisée le •2-2 de ce mois au

cbàteau de Montfort (voir nos itinéraires),

promise en 1878 à Léopold, fils de Léo-

pold, duc d'Autriclie, mariée le 13 avril

i385 à Guillaume de Bavière, comte d'Os-

trevant.

' Catherine, née ii Montbard en niai

1^78, mariée en i388 à Léopold, fils de

Léopold, duc d'Autriche.

' Bonne, née en 1379, fiancée le

•2 1 avril 1 38.5 à Jean , fils de Louis, duc de

Bourbon, et morte sans alliance à Arras.

le 10 mai 1898.
'' Antoine, né en août i384, comte de

Rethel
,
puis duc de [jinbourg et de Bra-

banl, fiancé le 10 novembre lioi à made-

moiselle Jeanne de Saint-Pol , mort le a5 oc-

tobre iii5, à la bataille d'Azincourt.

° Charles, né le 18 avril 1873, baptisé

le 9 1 avril 1878, tilleul du roi Charles V.

mort à Rouvre le 11 juillet 137/1 "

une heure du matin (voir nos itinéraires).

' Louis, né en juillet 1877, baptisé à

Dijon le 5 août 1877, par l'évêque de Beau-

vais, enterré à Cîteaux le 10 janvier 1878.
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la duchesse était près du duc, le service de son hôtel cessait, et la

de'pense était portée dans le compte du maître de la Chambre aux

deniers ou du contrôleur de l'hôtel ducal. Il en était de même
quand le duc et la duchesse étaient avec leurs enfants, la dépense

de ceux-ci n'était plus enregistrée à part et se trouvait absorbée

par la dépense générale de l'hôtel ducal. C'est avec les escroes de

la duchesse, qui portent sur moins d'une année (i384-i385),

que M. Marcel Canat de Chizy a pu donner un livre intéressant sur

la vie intime de Marguerite de Flandre et sur l'état de sa maison \

auquel nous empruntons plus d'un renseignement utile.

Nous avons relevé un certain nombre des escroes de la duchesse;

car il est parfois intéressant de suivre parallèlement ses faits et

gestes en même temps que ceux du duc; mais nous ne publions

pas l'ensemble de ces derniers documents; nous n'en reprodui-

sons que des fragments quand ils peuvent être utiles à l'histoire

générale.

Les articles des escroes mentionnent ordinairement le séjour et

le gtste du duc, souvent le disner, plus rarement le boire du matin.

Le souper avait toujours lieu là où le duc couchait, ainsi que le

boire du lendemain matin. De ces trois repas, le dîner et le sou-

per, qui correspondaient à nos heures actuelles du déjeuner et du

dîner, se faisaient seuls avec apparat et offraient seuls de l'impor-

tance au point de vue de l'honneur à faire aux personnes in-

vitées.

IV

Intérêt des itinéraires au point de vue de la critique historique en général,

de la géographie et de l'histoire militaire en particulier.

Ces itinéraires intéressent beaucoup plus l'histoire de France

' Paris, Auguste Aubry, t86o, in-8° de 968 pages.
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en général que Thistoire du duché de Bourgogne, où Philippe le

Hardi et Jean sans Peur ont fort peu résidé. Ces deux ducs jouent

d'ailleurs dans les événements de leur temps un rôle prépondé-

rant. Pas un fait important n'a lieu sans leur participation, et leur

existence est bien autrement mouvementée que celle du roi. A ce

point de vue, les comptes de leur hôtel offrent plus de variété et

d'intérêt que les comptes royaux qui nous sont conservés.

Dans les courtes lignes de ce journal sommaire, que de dates

précieuses pour les faits militaires, pour les sièges des places fortes,

et combien d'indications révélatrices viennent éclairer d'un jour

nouveau les annales de cette époque!

On voit, en parcourant chacune des campagnes relatées dans

cette chronique quotidienne, combien d'incertitudes peut faire

cesser la connaissance des comptes que nous publions, et dans

quel cadre précis se meuvent les faits et les personnages de Frois-

sart. Pas de phrases, tout est raconté en quelques mots.

Il n'est pas un fragment de ces itinéraires qui ne fournisse des

rectifications à des travaux justement estimés.

Indépendamment des renseignements historiques et biogra-

phiques, ces documents offrent les ressources d'un journal de

voyage datant de cinq siècles, ils donnent une idée exacte de

l'état de nos ])rovinces et des localités les plus fréquentées. On

peut juger de l'importance de ces localités par la longueur et la

fréquence des séjours; on peut mesurer les étapes, et se rendre

compte de la circulation sur des chemins, antiques voies romaines

pour la plupart, dont un certain nombre sont depuis longtemps

abandonnés.

Sauf une quinzaine de noms de lieux, disparus ou mal écrits

par les scribes, tous s'identifient parfaitement, et quand ils ne

sont pas rajeunis par les copies du siècle dernier que nous devons

aux Bénédictins, on les retrouvera sous la forme et avec la pro-



INTRODUCTION. xn.

nonciation que le patois de chaque pays leur a fidèlement conser-

vées : Mauvoilly, pourMauvilly; Saumoises, pourSalmaise;Chasteil-

lon, pour Chatillon; Nintrey, pour Nitry; Travo, pour Tre'voux;

Aiguepasse, pour Aigueperse, etc.

Il y a lieu do relever presque partout des particularités intéres-

santes. Citons entre autres l'itinéraire des ducs de Bourgogne et

d'Anjou, en février i3yi, lorsquils sont traités aux trais du [)ape

à Avignon, et leur voyage en Auvergne qui suit; les expéditions en

Poitou, Aunis, Saintonge, Anjou, Angoumois, du mois daoùl

à décembre iSys; les campagnes de Philippe le Hardi et de

Charles M en Artois. Picardie et Flandre, en septembre et oc-

tobre i383; celles de Flandre et d'Artois, de juillet à septembre

1 385 : itinéraires précieux qui nous fournissent une suite non inter-

rompue de séjours du roi en même temps que ceux du duc de Bour-

gogne; les chevauchées au duché de Juliers, i388; à Tongres.

i4o8; en Vermandois, i /i i i ; la réception de Philippe le Hardi

faite à Nantes aux frais du duc de Bretagne en lioa; l'expédition

de Berry en i /ii 9 , faite par Jean sans Peur et Charles VI, et les

fêtes dont ces souverains furent l'objet à leur retour après le traité

de paix signé à Auxerre, etc.

Inlérèl des itinéraires au point de vue de Tliistoire géne'rale, de i'hisloire des

provinces et de l'iiistoire de Paris aux xiv'" et xv' siècles. Des personnages qui v

figurent, et des séjours royaux.

Les épisodes divers, racontés dans ces comptes, se passent moins

en Bourgogne que partout ailleurs, ot principalement à Paris, où

Philippe le Hardi et Jean sans Pour firent surtout résidence. Nous

nous promenons de Paris dans les châteaux des environs, où nos

ducs séjournaient le plus habituellement, dans leurs hôtels d'Ar-

tois, deConflans, de Villeneuve-Saint-Georges, deCorbeil, dePlai-
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sance, de Beauté-siir-Maroe , etc. Ils y trouvaient des distractions

et une société plus variée que dans leurs domaines de Bourgogne.

Ces comptes indiquent encore nombre d'hôtels, appartenant à

des grands seigneurs, et où les ducs reçoivent l'hospitalité. Plu-

sieurs d'entre eux sont peu connus, et les divers historiens de Paris

ne nous donnent pas toujours des renseignements exacts sur ces

résidences.

On trouve parfois une variété de détails que la sécheresse et

la brièveté de ces itinéraires ne laisseraient pas soupçonner. Les

curieux de l'histoire de Paris pourront tirer parti de certaines men-

tions qui sont faites, et des séjours royaux à 1 hôtel de Saint-Paul,

au Louvre, à Vincennes, à Compiègne, à Saint-Germain-en-Laye,

à Beauté, etc., ainsi que dans les hôtels de Nesles, de la Trémoille,

d'Orgemont, de Flandre, d'Orléans, de Berry, de Bourbon, de

Bretagne, du comte de la Marche, du comte d'Eu, de Montagu. Ils

ne seront pas fâchés d'apprendre que l'église Saint-André-des-Arts

fut terminée en octobre i/ioy; que Jean sans Peur posa la pre-

mière pierre d'un pilier de Saint-Eustache, le i 7 juin i4o8. On

voit aussi apparaître les hôtelleries et les tavernes : l'hôtel de Jean

Durand, au Cloître Notre-Dame, le Heaume de la Porte Baudoyer,

la taverne de la Mouffle devant Saint-Pol, etc.

Aux réceptions qui sont faites dans les châteaux des environs,

on peut juger, par la considération dont les hôtes sont entourés,

de l'importance des résidences seigneuriales. A Asnières-sur-Oise,

nous sommes chez la duchesse douairière d'Orléans, Blanche de

France, et plus tard chez Louis, duc d'Orléans. A Viry, à Mehun-

sur-Yèvre, à la Grange-aux-Merciers, nous entrons chez le duc

de Berry; à Crécy-en-Brie , à Anneau, chez Bureau de la Bivière;

à Juvisy, chez le comte de Tancarville; à Bettencourt, chez Baoul

de Benneval; à Villiers, à la Tourelle, chez le Bègue de Villaines;

à Forest, chez Simonet Spifame; à Villebon, chez Jean d'Estoute-
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ville; à Bernay, chez Gillequin de la Motte; à Marcoussis, chez

Jean de Montagu, vidame du Laonnais, secrétaire et grand maître

d'hôtel du roi; à Orsay, chez Jean Raguier, maître de la Chambre

aux deniers; à Grigny, chez le maître des garnisons du roi, Guil-

laume Budé, dont le petit-fils devait illustrer le nom; à Ville-

pèque, chez Gilles Mallet, courtisan accompli qui avait Tart de

recevoir de toutes mains, et dont les bibliophiles surtout ont con-

servé la mémoire.

Il est peu de provinces que ces comptes n'intéressent, soil par

les événements militaires qui s'y passent, soit par les personnages

qui jouent un rôle dans les annales de cette époque.

En dehors de France, beaucoup de faits sont précieux à noter,

et concernent les rois ou les ambassadeurs d'Angleterre, d'Espagne,

d'Ecosse, de Portugal, de Sicile, etc.

Les historiens de Flandre et de Belgique recueilleront ici pour

ces pays, où nos ducs ont fait de longues et de fréquentes rési-

dences, la mention de faits jusqu'à présent inconnus. Ils y trouve-

ront les vingt-six premières années de pérégrinations de deux

comtes de Flandre, années qui manquent à la publication eu

quatre volumes intitulée : Xoijuges des soitverams des Pays-Bas.

Çà et là, des mentions curieuses viennent animer ce journal,

où l'on ne s'attendrait à rencontrer au premier abord qu'un intérêt

purement chronologique. Le jeudi 28 mars i364, Philippe le

Hardi, qui avait alors bien d'autres affaire», ne craint pas de se

déranger, pour venir à Châteauvillain, entre deux campagnes,

tenir sur les fonts de baptême l'enfant nouveau-né d'Arnaud de

CervoUes, l'Archiprêtre.

Le lundi 22 novembre 1872, alors que ce même duc prend

quelques jours de repos à Saumur, et dans l'intervalle des opéra-

lions auxquelles il prend part en Poitou, son receveur lui donne

de l'argent parce qu'il a perdu aux dés avec Bertrand du Guesclin

,
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le sire de Clisson, et d'autres chevaliers, tels que Bureau de la

Rivière, Nicolas Braque, qui dînent ces jours-là avec lui.

Le 6 juin i^ioi, le duc et Jean, comte de Nevers, son fils, en

résidence à Conflans, vont dîner chez le roi, mais le pauvre

Charles VI, en démence depuis huit ans déjà, vint lui-même ffdis-

ner souhdainementw avec Pierre de Navarre et d'autres seigneurs,

en l'absence du duc.

On s'intéresse aux personnages étrangers et aux ambassadeurs

invités à la table ducale dans diverses circonstances, et pour faci-

liter certaines négociations. Nous voyons qu'on apporte aux ducs

dans leur hôtel de Conflans des cadeaux de toute nature, notam-

ment rr plusieurs oyseaux et bestes estranges?? que des varlets

amènent d'Arras. Nous assistons à des chasses, à la célébration

de mariages entre les fils et les filles des ofticiers du duc; aux fêtes

pour l'installation d'un évêque, pour l'armement d'un chevalier; à

des joules et tournois comme celui que soutint le maréchal de Bou-

cicaut contre un chevalier aragonais (mai i/ioo); — le tournoi

de Brie-Comte-Robert entre Oger de Nantouillet et un Anglais

(3i août i/ioo); — les joutes de Philippe, comte de Nevers,

dAntoine de Craon et du seigneur de la Trémoille, contre des che-

valiers anglais, luttes qui durèrent trois jours à Lille en Flandre,

les premiers jours de décembre i4oc); — le tournoi donné à

Gand par Jean sans Peur en personne et le comte de Charolais.

le 2 2 juin 1616.

Il arrive que certains comptables, peu désireux d augmenter les

rôles de leurs comptes et de multiplier les écritures, négligent

tous ces détails, et se contentent d'indiquer les lieux de séjour et

de gîte, nous privant ainsi de documents précieux.

(îrâce à nos itinéraires, on pourra fixer un grand nombre de

séjours royaux dans la période de temps qui s'écoule de i363 à

1 ^1 1 9. Pour les seize années seulement du règne de Charles \, les
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mandements publiés par M. L. Delisle établissent un grand nombre

de séjours; notre travail en fournit plus de huit cents pendant le

même règne; et dans la période qui suit, les détails ne sont ni

moins abondants ni moins circonstanciés'.

Où trouverait-on pour le passage de Charles VI en Bourgogne,

alors quil revient de voir le pape à Avignon, on février 1890,

une narration plus précise et plus détaillée? Philippe le Hardi,

son fils Jean, comte de Nevers, le comte d'Ostrevant et une suite

nombreuse partent de Dijon au-devant du roi, le rejoignent à

Tournus, le mardi 11 février, dînent avec lui et reviennent

coucher à Ghalon. A partir de Ghalon, des fêtes préparées dans

toutes les villes attendent les visiteurs. Le samedi 1 â , le cortège

royal dine à Ghalon, assiste à un banquet à Germolles, soupe

et couche à Beaune, aux frais du duc de Bourgogne, qui te-

nait à fêter dignement l'hôte royal, et avait fait organiser des

réjouissances, fêtes et tournois. Le dimanche 1 3, on dine à Nuits-

sous-Beaune et le soir a lieu l'entrée solennelle dans la ville de

Dijon ^. Les lundi et mardi s'y passent en fêtes. Le mercredi 16,

le roi et la cour se rendent à Talant, où un repas magnifique

avait été préparé et où Ton dîna. Le duc, qui tenait à promener le

roi dans plusieurs de ses résidences, avait ce même jour fait ap-

prêter des festins à Saint-Seine et à Ghanceaux, mais les gens de

la suite en prirent seuls leur part, fret y devoit aler le roy, mais

il demoura à Dijon ^\ Le jeudi 1 7, on conduisit Gharles VI, les ducs

de Touraine, de Bourbon et tous les seigneurs de la compagnie,

à Ghanceaux, où l'on dîna, soupa et coucha. — Le 18, les deux

cours royale et ducale, après avoir dîné à Ghanceaux, allèrent

' C'est avec le secours de ces docii- proctiainement dans un volume à ijail.

nients que nous avons pu établir les ° Nous avons publié )es détails de l'&ff/e'fi

Séjours de Charles V, que publie le Bulletin de Charles \ I à Dijon, fêtes et réjoiiissauces

du Comité des travaux historiques, et les en Bourgogne, en février iSçjo: Dijon,

Séjours de Charles VI . que nous donnerons Darantière, i885. in- 12 de io8 pages.

c
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souper et coucher à Villaines-en-Duesmois, résidence assez impor-

tante et château considérable dont les ruines existent encore. Le

j Q, on dîna à Buncey et on alla souper à Châtillon, où le cortège

était attendu.— Le dimanche 90, après avoir dîné à Châtillon, le

duc reconduisit le roi à Mussy-rÉvéque, où les deux souverains se

séparèrent le lendemain'.

D'autres épisodes assez curieux se présentent dans divers comptes

traités avec plus de développement, et offrent la valeur d'une

chronique écrite au jour le jour.

On ne parcourra pas sans intérêt les passages des mois de

septembre, octobre, novembre 1896, pendant lesquels eut lieu

le mariage de Jeanne de France et du comte de Montfort; les

brillantes cérémonies et fêtes que les rois de France et d'Angle-

terre se donnèrent entre eux et aux ducs de Bourgogne, d'Orléans,

de Bourbon, de Bretagne, aux dames de la cour, scènes qui eurent

pour théâtres les villes de Calais, Saint-Omer, Eperleques.

En octobre et novembre 1 4o2 , Philippe le Hardi, acconqjagné

des comtes de Saint-Pol, de Joigny et des principaux seigneurs de

Bourgogne, fit un voyage à Nantes, et y séjourna ])endant plus

d'un mois aux frais du duc de Bretagne, et au milieu de fêtes

qui se renouvelaient tous les jours.

Entre autres réjouissances magnifiques, citons encore les fêtes,

tournois, banquets et danses qui eurent lieu àGand,en juin 1 /ii G.

et à Lille, en juillet de la même année.

' Uom Plancher (l. III , p. iii, ii5) ijue le duc ne put aller au-devant du loi à

qui consacre une page au récit du passage Ghâlillon-sur-Scine, le 7 février, puisque

deCharles VI en Bourgogne, et qui y ajoute ce même jour Philippe le Hardi était à

des détails sur les fêtes préparées à cette Dijon, avec la duchesse et tous ses enfants,

occasion , n'avait consulté que les comptes II reproduisait du reste une erreur commise

des receveurs généraux. Les escrocs et les par Froissart, répétée par Paradin (A71-

dépenses de l'hôtel lui auraient appris que nales de Bourgogne, p. 4 9 3) et reproduite

le roi venait de Lyon et non de Paris, et par la plupart des historiens modernes.
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Nos itinéraires donnent en outre des dates de mariages, de bap-

têmes, de décès rigoureusement exactes, et parfois des mentions

qui y ajoutent un nouvel intérêt. Car bien que ces itinéraires

soient plus sobres de détails que les comptes des receveurs géné-

raux et particuliers des cliàlellenies ducales à l'aide desquels nous

les avons dressés, on y rencontre néanmoins des indications biogra-

phiques sur les personnages qui y figurent.

Au moyen de ce journal sûr et fidèle, on suit ces personnages

pas à pas. On vit avec eux; les hommes et les choses apparaissent

sous leur véritable aspect. On y voit passer les empereurs de Con-

stantinople, les rois d"Angleterre, de Portugal, de Sicile, les princes

de Tarente, d'Orange, les ducs d'Orléans, de Berry, d'Anjou, de

Bretagne , de Lorraine , de Guyenne , de Peu thièvre , de Clarence , les

papes, les évêques, les abbés, les comtes d'Eu, de Tancarville, de

Joigny, d'Auxerre, de Dammartin, de la Marche, d'Etampes, de

Savoie, d'Armagnac, de Montbéliard, de Vertus, de Saint-Pol,

de Périgord, de Clèves, de Richeraont, Robert d'Alençon, Pierre

de Navarre, Xjautier de Châtillon, Bertrand du Guesclin, les divers

membres de la famille La Trémoille, Clisson, les vidâmes d'A-

miens et du Laonnais, Tanneguy du Chàtel, Barbazan, Jacques

de Bourbon, les seigneurs de Coucy, de Chalon, de \ienne, de

Boucicaut, d'Albret, de Giac et bien d'autres.

Mais ce qui donnera surtout à ces itinéraires quelque intérêt

historique, c'est qu'ils permettent d'établir, pour l'époque qu'ils

embrassent, la chronologie la plus irréprochable, qui fait pres-

que toujours défaut au siv*" et au xv'' siècle. Ils aideront à la rec-

tification de plus d'une erreur, même dans l'Art de vérifier les dates,

et feront découvrir de véritables alibis historiques.

Les savants de Belgique et du département du Nord rendraient

un éminent service aux historiens, s'ils pouvaient donner pour

Philippe le Bon et Charles le Téméraire, la suite d'un travail
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pour lequel les éle'nients nous manquent absolument. Mais à

Bruxelles et à Lille comme à Dijon les documents originaux

n'ont-ils pas e'té depuis longtemps dispersés? Et les archives pos-

sèdent-elles des séries assez complètes pour l'entreprise de cette

publication?

VI

Nos sources. — Originaux el copies.

Les originaux qui nous restent des rrescroes^, des comptes des

maîtres de la Chambre aux deniers, et des contrôleurs de l'hôtel

ducal, sous les règnes de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur,

sont tous aux archives de l'ancienne Chambre des comptes de

Bourgogne réunies aux archives départementales de la Côte-d'Or.

sauf quatre qui sont à la bibliothèque de la ville de Dijon '. Les

archives de Lille, si riches pour la période de Philippe le Bon et de

Charles le Téméraire, ne possèdent pas un seul compte de l'époque

qui nous occupe.

Les Bénédictins, qui avaient pu consulter ces documents alors

que la série en était à peu près complète, nous ont laissé au siècle

dernier des copies, parfois un peu écourtées, mais précieuses en-

core. Elles se trouvent dans divers volumes de la Collection de Bour-

gogne à la Bibliothèque nationale, et proviennent des papiers

de Dom Villevieille. D'autres copies se retrouvent aussi par frag-

ments dans les papiers de Dom Guillaume Aubrée, dans les manu-

scrits de Prosper Baûyn" et dans les documents de nos archives

personnelles. Beaucoup de ces copies ont été faites après la pu-

blication de l'histoire de Bourgogne de Dom Plancher, qui nen

' Sous le n" i58 des manuscrits prove- rendus par Quentin Meuard, chevalier,

nant deM.Baudol;— ie i" est le compte de secrétaire du duc et conlrôlenr de ladite

i4io, rendu par Louis de Poissy, chevalier. dépense
,
pour les années i 409-1 4io-i 61 1

.

maistre d'hôtel de nions, le duc et de mad. la ' Pour Prosper Baiiyn et ses travaux

,

duchesse,— iestioisautressontdescontrôles voir notre Histoire des ducs de Bourgogne

de la dépense de l'hôtel de la duchesse. de la race Capétienne , t. I, p. 29.
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connaissait que la moindre partie. Elles sont sans cloute, sans que

nous osions raflîrnier, de Dom Sallazar', religieux de Saint-Be'-

nigne, et de ses collaborateurs.

Nous avons rétabli, au moyen de copies diverses, la forme

primitive altérée par les copistes, en ne prenant que les faits

rigoureusement indiqués, et les noms de personnes et de loca-

lités, le plus souvent, mais non toujours, conservés conformes à

l'original. C'est ce qui explique certaines variantes dans l'ortho-

graphe de ces noms. D'autre part, il a fallu fondre les comptes des

contrôleurs de l'hôtel avec les rr escrocs?? et les comptes des maîtres

(le la Chambre aux deniers, quand les uns nous fournissaient des

indications omises par les autres. Nous avons même pris aux

comptes de la duchesse divers faits, que leur importance ne devait

pas nous faire négliger, mais nous indiquons la provenance de

ces additions. Nous avons enfin tenu à ne perdre aucune des

mentions historiques relatées dans l'ordre de documents que nous

avons mis à profit. Leur arrangement a nécessité un travail per-

sonnel et nous laisse une responsabilité, à laquelle nous n'avons

pas la prétention de nous dérober.

Pour se rendre compte de ce que nous ont fourni les dépôts de

Dijon et de Paris et des lacunes à combler, nous avons fait un

tableau où chaque mois de i 363 à 1^19 se trouve indiqué. Quand

le mois porte un B, c'est que le compte provient d'une copie de

la Bibliothèque nationale, nous mettons un D, quand l'original est

à Dijon; un BD, s'il se trouve aux deux dépôts, et un 0, lorsqu'il

fait défaut.

' Au sujet de Dom Alexis Sallazar, péchèrent de mener à bonne lin. Dom Vil-

voir ce que nous en disons dans VHisloire levieiile ne put jamais avoir communication

des ducs de Bouiffogiie de la race Capctieiine

,

des documents recueillis par ce savant be'-

t. I, p. 01, 5a. Dom Sallazar préparait de nëdictin. (Voir la Correspondance de Ville-

grands travaux sur l'histoire de Bourgogne, vieille, publiée par M. Passier; Paris, Ghani-

que des occupations d'un autre ordre l'em- pion. 1880, in-4°.)
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sans Peur, Etienne Morel, contrôleur de la de'pense, nous expli-

que, à la date de 1619, qu'il a été forcé d'abandonner son hôtel

à Paris rdans lequel fut loigié Bertran du Mesnil, Armignac, el

autres, qui lui rompirent tout son hostel et prindrent tout ce ([ui

estoit do bon, et notoment son cotilrcrollo journal où rstod la don-

prnse. ?i

Il n'eût pas été facile do citer à chaque ligne, ni même à

chaque mois, le compte original ou la copie, qui avait servi à la

rédaction de ces itinéraires; nous avons cru préférable d'insérer

ici les titres de chacun de ces comptes et les noms des compta-

bles, comme nous les avons- trouvés, avec l'intervalle de temps

sur lequel porte chaque compte, de manière que le chercheur

puisse à volonté consulter les sources. Et pour faciliter ce recours

aux sources, nous indiquons en tête de chaque année les comptes

divers, originaux ou copies, conservés dans nos dépôts publics.

La série des comptes donne en même temps la suite des maî-

tres de la Chambre aux deniers et des contrôleurs de l'hôtel ducal,

suite beaucoup plus complète que celle qui avait été dressée par

Dom Plancher et par les auteurs des Mémoires pour servir à l'his-

toire de France et de Bourgogne '

.

Nous commençons les années, non à Pâques, mais au 1" jan-

vier.

Contrôle de la dépense de l'hôtel du duc de Touraine, fils de Jehan, roi de

France, et son lieutenant au duché de Bourgogne, faite du viij° jour de juillet

M.ccc.LXiii, que le dit duc partit de Troyes avec le roi Jehan pour aller en

Bourgogne jusq'au dernier février m.ccc.lxvii, faite par Tliomas de Chapelle,

secrétaire et aumônier du duc.

(Copie. Blé/, nat., Coll. Bourgogne, 1. Lit, fol. 117-123. Fragments divers el escrocs

de notre collection.)

' Etat des officiers des ducs de Bourgogne delà seconde race, Paris, 1720, p. .38o

pt suiv.

ULniE 5ATI0nALr
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Despense ordinaire pour l'ostel mons. le duc de Bourgongne, par Huet

Hanon, trésorier du duc de Bourgongne, du i"mars m.ccc.lwii (i368) à fin

aOUl M.CCC.LXIX.

(Orig. Arch. de la Cote-d'Or, B i43o, registre parcb. de i8j folios.)

Compte de Maciot Eslibourt, du xviij" jour de juillet m.ccg. lxix au xxviij"

mars m.ccc. lxx.

(Copie. Bihl. nal.. Coll. Bourgogne, t. LU, p. i5(5. — Dans l'extrait, ce compte va du

i" septembre 1869 à fin décembre 1870.)

Compte d'Estienne de Heiz, chapelain du duc Philippe le Hardi, commis à

faire les despenses de son hostel, depuis le i" jour de janvier m.ccc. lxx (1371)

jusqu'au mois d'avril suivant (trois mois).

(Orig. Arch. de la Côte-d'Or, U 819, registre parcb. de h'j l'olios.)

Compte de Robert d'Amancé, trésorier du duc de Bourgogne.— Despenses

de l'hôtel du 1" avril 1870 (1 871) jusqu'à fin octobre 1871.

(Orig. Arch. de la Cole-d'Or, i635, registre parcb. de 109 folios, du fol. 18 au loi. ai.)

Compte de Regnault Gombaut, institué et commis à payer la despense de

l'hostel du duc, de celui de la duchesse, et de Jehan, son fils, par lettres

de mon dit seigneur, données à Dijon le xxv janvier m.ccc.lxxi. Ces comptes

vont du 1" novembre 1871 à fin février 1876 (1877).

(Orig. Arch. de la Cole-d'Or, B i436 bis, registre parcb. de aifj l'olios. — Copie. Bibl.

liât., Coll. Bourgogne, t. LU, fol. 1G7, 169, 170, 181, 183, i88, 201.)

Extrait du compte d'André Justot, pour la dépense des hôtels du duc, de

la duchesse et de leurs enfants, depuis le 1°' août 1878 jusqu'au dernier

juillet 1 879.

(Orig. Arch. de la Cole-d'Or [liasse de deux ou trois cents folios d'escroes], B 830 qualer

et B 8ao quinlei: — Copie. Bibl. nal.. Coll. Bourgogne, t. LU, fol. 245.)

Fragments d'extraits de comptes des années i38o, i38i, rendus par Ma-

ciot Estibourg.

{Bibl. liai., Coll. Bourgogne, t. LUI, p. 81 ; t. LVIII, fol. 356 v".)

Extrait du compte de la dépense ordinaire du duc, commençant le 1" jan-

vier 1882 (1888) jusqu'à fin décembre i383.

(Bibl. liai., Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. 9 ef 10.)

Contrôle de la despense de l'hostel du duc de Bourgongne, fait par Estienne
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de Heiz, prestre et controlleiir de la ditte despense depuis le i°' janvier i383

(i 38 i) jusqu'à fin décembre i385.

(Bibl. nal., Coll. Bourgogne, I. LUI, fol. ig et 27. — On trouve aussi aux Arcliivea de

la Côte-d'Oi; B 3a I bis, 33 fouilles parchemin détacliëes des escroes de ces comptes.)

domptes d'escroes pour janvier et février i385 (i386).

(Or'ig.Arch. de la Câte-d'Or, B 3-21 («•, 3ai' et32i', feuillets détachés et suite incomplète.
)

Compte de la dépense de l'hôtel ducal du vendredi t" mai i388 à fin

avril i38c).

(Orig. Arch. de la Cùle-il'Or. B SaS, registre parch. de 75 folios.)

Extrait du contrôle de la despense de l'hostel de monseigneur le duc de

Bourgongne, fait par messirc Eslienne de Heiz, son aumônier, et confroUeur

de la dilte despense, commancé le i
" jour de may m.ccc.lxxxix après Pasques,

finy le dernier avril m.ccc.xc aussy après Pasques.

(Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. XCVHI, fol. 657-668; t. CIV, fol. 190-198.)

Fragments de comptes de 1 3 9 2 et iSgS, d'après les comptes de Pierre de

Montbertaut (lequel était dès 1391 maître de la Chambre aux deniers du

duc et dont les comptes sont maintenant perdus).

(BUd. »at., Coll. Bourgogne, t. LIV, fol. a4 bis.)

Despense faite par Jaques de la Tannerie, maistre de la Chambre aux

deniers de mon dit seigneur de Bourgongne, par le temps devant dit, c'est

assavoir du premier jour de février l'an mil ccc.iiii" et quatorze, jusques au

darrier jour de décembre, l'an mil ccc.ini" et quinze inclus.

(Orig. Arch. de la Côle-d'Or, B i5o3 bis.) — Jacques de la Tannerie avait été institué

audit office de maître de la Chamhre aux deniers après Pierre de Montbertaut.

Extrait du contrôle de la dépense de l'hôtel du duc de Bourgogne fait par

Mathieu de Saint Omer, secrétaire de mon dit seigneur, et controUeur sur le

fait de la dite dépense.

(Bibl. liât., Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. i.jg-iGo.) — On trouve également en ori-

ginal {Arch. de la Côte-d'Or, B 3a6, registre parch. de 90 folios) le compte de la

même année rendu par Jean de Bray, maître de la Chambre aux deniers, ainsi que des

feuilles détachées de ce journal, B 3a6 bis, liasse de 5a pièces parchemin.

Comptes de Guyot de Bray, maître de la Chambre aux deniers, du 1" jan-

vier 1396(1 397) à fin janvier 1398 (1399).

(Orig. Arch. de la Cùte-d'Or, B i5i 1 bis, du fol. 9 au fol. 38.)
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Quatre comptes de Robert de Bailleux, maître de la Chambre aux deniers
,

depuis le i" février iSgg jusqu'au 3i janvier i/io3.

(Orig. Arch. de la Côte-d'Or, B 828, registre parcb. de 54 folios; B 839, registre paroh.

de 7S folios; B 33o, registre parch. de 5o l'olios; B iSaS, cahier pareil, de 45 folios;

B 1627, cahier parch. de 78 folios.)

Ces comptes sont également en copies à la Bihl. nat., Coll. Bourgogne, I. LUI, fol. 208,

2o4, 2o5, 311, 312. On y trouve de plus les comptes de Mathé de Saint-Omer, secré-

taire et contrôleur delà dépense ducale, depuis le 1" février 1899 (lioo) jusqu'à lin

novembre 1/101, t. LUI, loi. 202, 211, 212.

Ou voit ailleurs que Robert de Bailleux remplit ses fonctions de maître de

la Chambre aux deniers du duc avant d'avoir été nommé, car sa nomination

n'est datée que du 3 février 1898 (iSgc)). Il remplaça Jean de Bray dans

cet office.

Fragments d'un compte de Chenilly, comprenant une partie du mois d'oc-

tobre i/io3 seulement.

(Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LI, fol. aSG.) — Ce même Chenilly fit le compte de

Tannée finissant le 5 avril i4o4 et celui finissant le 5 avril i4o5 (comptes que nous

n'avons plus ni en original ni en copie).

Extraits du contrôle do la dépense de l'hôtel du duc de Bourgogne, du

1" février 1/10 5 au 1" octobre i4o5.

(Copie. Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. LVl, fol. 121.)

Extrait du contrôle de la dépense faite par Pierre de Fontonoy, maître

d'hôtel, et Jehan Morei, contrerolleur d'ycelle, le mois de décembre seul.

{Bibl. nnt., Coll. Bourgogne, t. LVlll, fol. 64.)

Compte viij" de Jehan de Velery, maistre de la Chambre aux deniers du duc

du 1" juillet i4o8 au 1" juillet 1 /loc).

(Copie. Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LIV, p. 200.)

Compte ix" de Jehan de Velery, du i^juillet 1^09 à fin juin 1 /ii 1.

(Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LIV, fol. 836.)

Compte X' de Jehan de Velery, du 1" juillet lAi 1 à lin juin i4i9.

(Orig. Arcli. de la Côte-d'Or, B 1667, registre parch. de 83 folios. — Copie. Bibl. nal.,

Coll. Bourgogne, t. LIV, fol. 3a0.)
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Compte xj" de Jean de Velery, raaîlre de la Chambre aux deniers, commen-

rant le i" juillet i A i ;! jusqu'à fin juin ikih.

(Orig. Arch. de la Cùle-d'Or, 15 1578, registre parch. de 65 folios. — BM. nul., Col).

Bourgogne, t. LVI, p. 1 bis.)

Un a pour la même époque les contrôles de la même dépense, rendus par

les contrôleurs depuis le i" juillet i/tia et parEstienne Morei, contrôleur, de-

puis le 1'^ novembre i/ii."5.

(Orig. Arch. de ta Côte-d'Or, B 332, registre parch. de S'j l'olios. — Bibl. nat. , Ccll.

Bourgogne, t. LVI, fol. 3 et 7.)

(lomples du 1
" novembre 1 /i 1 4 à fin juin i/ii.5, rendus par Eslienne

Morel, contrôleur, et par Jehan de Velery, maître delà Chambre aux deniers.

(Orig. Arch. de la Côle-d'Or, B 332, et B i58i, registre pareil, de tio folios. — Bibl.

nal.. Coll. Bourgogne, t. LVI, fol. 207 et 2i3.) — Ces comptes s'entre-croisent et se

complètent l'un par Taulre.

Compte xiij° de Jehan de Velery, du 1" juillet i4i5 à fin février 1/116.

(Orig. Arch. de la Cùle-d'Or, B iSSg, registre parch. de 180 folios. — Bibl. nat.. Coll.

Bourgogne, t. LVI, fol. 2i3.)

Compte de Jehan de Velery, du 1
'' juillet 1 /i 1 (j afin juin 1/117.

(Orig. Arch. de la Câte-d'Or, B 1689. — Copie. Bibl. nat., Coll. Bourgogne, 1. LVil,

foL i8i; t. LVI, fol. 21 i.

Suite du xiij" compte de Jehan de Velery, du 1" juillet 1/11 y à tin juin

1/118.

(Orig. Arch. de la Cùte-d'Or, B 333, B i58g. — Copie. Bibl. nat., Coll. Bourgogne,

t. LV, fol. 287, 271, 272.)

Contrôle de Jehan de Velery, du 1" juillet i /i 1 8 au a octobre 1/119.

(Orig. Arch. de la Côie-d'Or, B 334, registre parch. de ig lohos. — Copie. Bibl. nul..

Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. Sa; t. LV, fol. 296.)

Nous avons pu reconstituer les itinéraires en partie, pour les

pe'riodes correspondant aux lacunes ci-dessus indique'es, en nous

servant des mandements, lettres et documents inédits recueillis de

toutes parts sur Philippe le Hardi et Jean sans Peur. Mais ici les

dates ne sont pas aussi rigoureusement exactes, et Ton ne doit
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s'en servir que sous bénéfice d'inventaire. Nous sommes alorh

forcé d'indiquer nos sources à chaque ligne.

. Les documents originaux de nos archives particulières, les co-

pies diverses, les travaux manuscrits de Prosper Baûyn ont été

largement mis à contribution.

Ces itinéraires devaient d'abord servir de cadre à un travail

plus étendu, comprenant les règnes de Charles V et de Charles VI;

la modicité des ressources affectées aux publications des Docu-

ments inédits ne permettant pas la réalisation de ce premier projet,

on a dû se borner à un seul volume, dans lequel sont insérées

quelques pièces et notes choisies dans les diverses séries de nos

recherches. Nous espérons que cette publication, quoique mutilée

et incomplète, pourra rendre encore quelques services aux tra-

vailleurs.

Nous avons eu la bonne fortune d'avoir pour commissaire res-

ponsable M. Siméon Luce, qui, prenant son rôle au sérieux, a

bien voulu, malgré de nombreuses occupations, revoir notre tra-

vail avec soin et s'attacher à lidentification des noms de lieux et

de personnes.

Au nombre des savants qui nous ont aidé dans cette entre-

prise, il faut citer en première ligne mon excellent ami, M. Gar-

nier. le conservateur bien connu des archives de la Côte-d Or.

Cest grâce à son obligeance, à son concours, je dirais presque

à sa collaboration, que j'ai pu mener ce travad à bonne fin. C est

par lui que les épreuves ont été revues et corrigées au dernier

moment sur les originaux.

Nous ne terminerons pas sans adresser nos remerciements les

plus sincères à M. Kervyn de Lettenhove, qui a bien voulu nous

faire envoyer des documents recueillis en Belgique pour notre

travail et dont M. Alphonse Diegerik a pris la peine de dresser la

liste.
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L'érudition de M. Maire! Cauat de Chizv nous a été aussi d'un

précieux secours; tous les originaux des pièces de son cabinet

de Chalon-sur-Saône ont été relevés par lui et mis à notre dis-

position. Un certain nombre d'actes de cette provenance ont servi

à combler de regrettables lacunes.
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ITINÉRAIRES

DE

PHILIPPE LE HARDI.

ANNEE 1303.

Pâques, 2 avril.

lixtrait du contrôle de la dépense de l'hôtel du duc de Touraiiie, lils de Jean,

roi de France, et son lieutenant au duché de Bourgogne, faite du viii' jour de

juillet M CGC LXiii, que ledit duc partit de Troyes avec le roi Jean pour aller en

Bourgogne, jusqu'au dernier février m ccc lxvii, faite par Thomas de Chapelle,

secrétaire et aumônier du duc. (Copie. Bibl. nat. , Coll. Bourgogne , t. LU , fol. 1
1
7-

122. — Fragments d'escroes et mandements divers.)

JUILLET.

8 Samedi — Mon dit seigneur partit de Troye.s, — fut disner à Bar sur

Seine, — gister à Chastilion sur Seine.

() Dimanche —Mon dit seigneur disner à Mauvoilly, — giste à Saulx.

I Lundi — Disner, souper et gister à Dijon.

1 1 Mardi — Séjour à Dijon.

[Toute la fin du mois] — Séjour à Dijon.

AOUT.

1 Mardi ,9,3,4,5,6,7 — Mons. tout le jour à Dijon.

8 Mardi — Mons. disner à Dijon , — souper et gister à Saint Seine , en partit

pour aller en France.

9 Mercredi — Disner à Eignay. — Souper et gister à Chastilion sur Seine.

I Jeudi — Disner à Bar sur Seine. — Souper et gister à Troyes. — et donna

mons. ce dit jour souper aux dames.
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1 1 Vendredi — Disner à Marigny en Champagne, souper et gister à Provins.

1 2 Samedi — Disner à Coiomiers en Brie , — souper et gister à Germigny, et

y trouva le roy son père qu'il alloit joindre.

[i3 au 23] — Du dimanche i3 au mercredi 23, mon dit seigneur fui en la

compaignic du roy, qui le deffraya lui et son commun entièrement,

a/i Jeudi — Disner à Lagny sur Marne, —souper et gister au bois de Vin-

cennes.

2 5 Vendredi — Disner à Leursains.

26 Samedi — Disner à l'abbaie du Jard prez Meleun avec madame Marie sa

sœur.

27 Dimanche— Disner à Nengis, — souper et gister à Provins.

28 Lundi — Disner à Nogent sur Seine, — gister à Marigny.

29 Mardi — Disner à Saint Lyé en l'hostel de l'evesque de Troyes, — sou-

per et gister au dit Troyes, et souper ce jour en l'hostel de Jehan

Blanchet.

30 Mercredi— Mon dit seigneur tout le jour à Troyes.

3 t Jeudi — Disner à Bar sur Seine ,— souper et gister à Ghastillon sur Seine

,

— tout son commun avec luy.

SEPTEMBRE.

1 Vendredi — Mon dit seigneur tout le jour à Ghastillon sur Seine.

2 Samedi — Séjour à Ghastillon.

3 Dimanche — Disner à Eignay, — souper et gister à Saulx.

h Lundi — [Départ de Saulx.] — Disner, souper et gister à Dijon.

[5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, i3, li, i5, j6] — Mons. séjour à Dijon.

1 7 Dimanche — Mons. disner à Dijon, — souper et gister à Rouvres.

|i8, 19, 20, 21] — Séjour à Rouvres.

22 Vendredi — Disner à Rouvres, — souper et gister à Argiily.

[23, 2/1] — Mon dit seigneur séjour à Argiily.

2 5 Lundi— Disner, souper et gister à Beaune.

I

26, 27] — Mon dit seigneur tout le jour à Beaune.

28 Jeudi — Disner à Nuys, souper et gister à Dijon.

29 Vendredi — Disner à Dijon, — souper à Saulx, — et se partit mons. pour

Reims devers le roy.
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OCTOBRE.

[Le duc Philippe le Hardi passe la première par(io du mois dans son voyage

de Reims.]

ai — Départ pour la Bourjjogiie.

29 Dimanche — Arrivée à Dijon pour le souper.

30 Lundi— Séjour à Dijon.

3i Mardi— Tout le jour à Dijon.

NOVEMBRE.

1 Mercredi — Séjour à Dijon.

9 Jeudi — Tout le jour à Dijon.

3 Vendredi— [Départ de Dijon.] — Disner à Sombernon, gisle à Charnv.

en l'hostel messire Guy de Frolois, chevalier. Et ce jour mon dit sei-

gneur permit à Huet Hanon d'aller en France pour compter en la

Chambre des comptes de Sa Majesté de certains deniers qu'il avoit

receus pour elle, comme lieutenant de Pierre Deslandes.

k Samedi — Souper et gister à Semur en Auxois.

5 Dimanche — Séjour à Semur.

6 Lundi— Tout le jour à Semur.

y Mardi — Séjour à Semur, — le duc fit faire des eschielles pour le siège

de la Charité sur Loire. (Comptes de Thibault le Fort, de Semur.

Bihl. nat.. Coll. Bourgogne, t. CI, fol. 77, et t. CIV, fol. 169.)

1 ù Dimanche — Souper et gister à Montréal en Auxois.

i3 Lundi — Tout le jour à Montréal.

\h Mardi — [Départ de Montréal.] [Avch. de la Côte-d'Or, comptes de Mont-

réal, B 5/10/1.)

I

Le reste du mois] —Séjour en Bourgogne.

DÉCEMBRE.

[Séjour tout le mois en Bourgogne.]

2 Dimanche — [Un messager spécial est expédié par Dimanche de Vitel.

receveur général], «pour pourter, du consentement des dessus diz, à
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monseigneur le duc de Touraine, unes lettres closes touchans les dites

nouvelles qu'ils avoient eues d'oultre Saône, et le trouva (ce messager)

à la Villeneuve le Roi, et demoura jusques au jeudi xui' jour de ce

mois, auquel jour il relorna à hore de disner et rapporta lettres closes

de mon dit seigneur adrecents à Jehan de Bourgoigne. » (Arch. de la

Côte-d'Or, B 1/116, fol. 37 r°i.)

[Le duc est à Grancey, avec Arnaud de Cervolles, l'archiprêtre.] [Arch.

(le la Cdle-d'Or, B Sôg, mandement du duc.)

ANNEE 1364.
Pâques, ai mars.

Suite du compte précëdenl. — Mêmes sources. {Bibl. mit., Coll. Bourgogne.

l. LU, fol. 117-122.)

JANVIER.

I Mardi — Mons. tout le jour à Dijon.

a Mercredi — Séjour à Dijon.

[3,/i, 5,6, 7, 8,9, 10, 11. 13, i3, l'i, i5. 16, 17, 18, 19] — Séjour

à Dijon.

20 Samedi— [Départ de Dijon.] — Souper etgister à Auxonne.

a 1 Dimanche — Tout le jour à Auxonne.

2 2 Lundi— Séjour à Auxonne.

93 Mardi — Séjour à Auxonne.

a U Mercredi — Auxonne.

2 5 Jeudi— Auxonne.

2 6 Vendredi — Disner à Auxonne ,
-

27 Samedi — Tout le jour à Dijon.

98 Dimanche — Séjour à Dijon.

souper et gister à Dijon.

' Le seul copiste qui nous ait conservé trace

de l'itinéraire de décembre i .363 ( Btbl. nat. , Coll.

Bourgogne, t. LU, fol. 117), résume simplement

Toriginal qu'il avait sous les yeux et qui n'existe

plus , en disant que le duc séjourna en Bourgogne.

On voit que Philippe le Hardi dut séjourner

à Villeneuve-le-Roi, aujourd'hui Viileneuve-sur-

Yonne, du 3 au i3 environ, ce qui prouve que

cette partie du Sénonais était alors considérée

comme faisant encore partie de la Bourgogne.
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39 Lundi — Séjour à Dijon.

30 Mardi— [Départ de Dijon pour aller devant Grandchamp que les eneniis

venoient de prendi-e de nouvel et y mettre le siège, — nions, chevaucha

toute la nuit.]

3

1

Mercredi — Disner et gister à Soussey près du dit Grandchamp.

FÉVRIER.

1 Jeudi — Disner à Grandchamp, — gister à Gissey.

9 Vendredi — Tout le jour à Gissey.

3 Samedi— Séjour à Gissey.

U Dimanche — Séjour à Gissey.

5 Lundi — Mons. chevauche aval les champs avec Guillaume Poncin '.

6 Mardi — Chevauche aval les champs avec Guillaume Poncin.

7 Mercredi — Chevauche aval les champs avec Guillaume Poncin.

8 Jeudi— Disner à Semur en Auxois , — souper et gister à Poilly en Auxois.

9 Vendredi — Disner, souper et gister à Nuys.

1 Samedi — Disner, souper et gister à Auxonne.

1 1 Dimanche — Tout le jour à Auxonne.

1 2 Lundi — Disner à Auxonne, — souper et gister à Dijon ,
— y arrive la con-

tesse de Flandre.

1 3 Mardi — Tout le jour à Dijon.

1/1 Mercredi — Séjour à Dijon.

1 5 Jeudi — Séjour à Dijon.

16 Vendredi — Séjour à Dijon, — disner oftert à madame la lontesse de

Flandre et à son conseil.

[Toute la fin du mois] — Séjour à Dijon.

MARS.

1 Vendredi — Mon dit seigneur tout le jour à Dijon.

2 Samedi — Disner à Mirebeau , — souper et gister à Saint Seine.

• Giiiliaumo Poncin, qni fijjiir.î ici seulement, Ponr l'idenlilé de ces deux noms, voir Méinoiies

n'est autre que Guillaume Bataille, un des pour servir à l'histoire île Fnm-f el de Bour-

écuyers de la chambre de Philippe le Hardi. gojpte, a' partie, p. 65.
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3 Dimanche — Disner à Saint Seine , — souper et gister à Mirebeau.

/i Lundi — Mon dit seigneur souper et gister à Auxonne, avec tous ses gens.

[ 5 , G , 7, 8 , () , 1 , 11,12] — Mon dit seigneur séjour à Auxonne.

1 3 Mercredi — Disner à Auxnnne, — souper et gister à Grancy.

1 /i Jeudi — Disner à Grancy, — souper et gister à Auxonne.

|i5,i6, 17, 18, i(),20, 2 1,29,93] — Séjour à Auxonne.

9 k Dimanche — Jour de Pasques — Séjour à Auxonne.

[25,26, 27] — Mon dit seigneur séjour à Auxonne.

28 Jeudi — Disner à Auxonne, partit pour aller tenir sur les fonts l'enfant de

l'Arceprestre à Chasteauvillain ', — laissant la plus grande partie de

son commun à Auxonne, — souper et gister à Dijon.

2(j Vendredi — Séjour à Dijon.

30 Samedi — Disner à Dijon, — gister à Saulx.

3 1 Dimanche — Disner à Villers le Monnoyer, — souper et gister à Chasteau-

villain en l'hostel l'Arceprestre.

AVRIL.

1 Lundi — Mon dit seigneur tout le jour à Chasteauvillain chez l'Arce-

prestre.

9 Mardi — Disner à Chasteauvillain, — souper et gister à Grancey.

3 Mercredi — Disner à Saulx, — souper et gister à Dijon.

[/i, 5, G, 7, 8] — Mon dit seigneur séjour à Dijon.

9 Mardi — Disner à Dijon , — souper et gister à Beaune.

[10, 11, 12, i3] — Mon dit seigneur séjour à Beaune.

lA Dimanche— Disner à Beaune, — souper et gister à Dijon.

i5 Lundi — Tout le jour à Dijon.

iG Mardi — Disner à Dijon. — [Départ de Dijon avec trente chevaliers et es-

cuiers], — souper et gister à Saulx.

17 Mercredi — Disner à Eignay, — souper et gister à Chastillon sur Seine.

' La naissance lie l'Iiilippe de Ceivolles, filleul leauviliain, an sujet de laquelle Aimé Cherest

de Philippe le Hardi, esl. donc antérieure de livs [L'Arcliipretre,p. aoi)s'estlivréà une petite dis-

pen au a8 mais et peut être du mois de février. cussion. Ceci paraît donner raison à M. Siméon

Elle doit servir à assigner une date plus récente Luce,qui fixe ce mariage au 2 mai 1 .362. (Luce,

au mariage de l'Arcliiprêtre avec Jeanne de Chà. Froissarl , t. VI, Sommaire, p. in. note i.)
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1 8 Jeudi — Disner à Bar sur Seine, — souper el gister à Troyes.

1 c) Vendredi — Disner à Marigny, — souper et gisler à Provins.

3 Samedi — Mon dit seigneur tout le jour à Provins.

9 1 Dimanche — Disner à Rosoy en Brie, — souper et gister à Tournant.

22 Lundi — Disner à Saint Denys en France, — souper et gister à Paris.

[28, 2^1, 20, 26, 27, 28,29,30] — Séjour à Paris, — [avec les trente che-

valiers et escuiers partis de Dijon].

MAI.

1 Mercredi, 2 , 3 , ^1 , 5 , 6 , 7, 8 — Séjour à Paris.

f) Jeudi — Disner à Paris, — départ [avec les trente chevaliers et escuiers],

— souper et gister à Senlis.

10 Vendredi— Disner à Senlis, souper et gisler à Compiegne.

[11, 12, i3, lit] — Séjour à Compiegne.

1

5

Mercredi — Souper et gister à Soissons.

1

G

Jeudi — Disner à Soissons, — souper et gister à Brene.

1

7

Vendredi — Souper et gister à Janvry.

18 Samedi— Se trouve à Reims au sacre du roy, — [avec les trente cheva-

liers et escuiers],

1 y Dimanche — Séjour à Reims avec le roy.

20 Lundi— Disner à Reims, — départ avec le roy, — souper et gister à Per-

moias('?).

2 1 Mardi — Tout le jour à Condé [avec le roy].

[22,23] — Séjour à Soissons [avec le roy].

26 Vendredi — Disner à Jancy, — souper el gisler à Compiegne [avec le

26 Samedi — Disner à Villeneuve sur Verberye, — souper et gister à la Cha-

pelle en Serval. , .

26 Dimanche — Départ de la Chapelle en Serval après disner, — souper et

gisler à Paris [avec le roy].

27 Lundi — Mon dit seigneur fut avec le roy à Saint Denys, — laissant son

tiuel à Paris.

28 Mardi — Souper et gister à Paris.

[29,80 et 3i] — Tout le jour, séjour à Paris.

IVPItlUtniE SÂlItfKAl.t.
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JUIN.

1 Samedi — Mons. tout le jour à Paris.

3 Dimanche — Mons. disner à Paris, — souper et gister à Pontoise,

k Mardi — Mons. à Hupecourt.

5 Mercredi — Souper et gister à Vernon sur Seine.

6 Jeudi — Séjour à Vernon.

7 Vendredi — Séjour à Vernon.

8 Samedi — Souper et giste à Gaillard.

9 Dimanche — Giste au Pont de l'Arche.

I o Lundi — Gister à Rouen, — ayant tout son commun avec lui.

I I Mardi — Tout le jour à Rouen.

1 a Mercredi — Séjour à Rouen.

1

3

Jeudi — Gister à Neufchatel.

1 h Vendredi — Mon dit seigneur souper et gister à Eu.

1 5 Samedi — Tout le jour à Eu.

1

6

Dimanche — Disner à Eu , — souper et gister à Biangy.

17 Lundi — Arrivée et giste à Aumale.

1

8

Mardi — iMons. tout le jour à Aumale.

. 1 9 Mercredi — Disner à Aumale, — souper et giste ^1 Beauvais.

20 Jeudi — Disner à Beaumont sur Oise, — souper et gister à Paris, — tout

son commun avec lui.

2

1

Vendredi — Mons. tout le jour à Paris,

ab Samedi — Mons. tout le jour à Paris.

20 Dimanche — Mons. tout le jour à- Paris.

24 Lundi — Mons. tout le jour à Paris.

26 Mardi — Mons. tout le jour à Paris.

26 Mercredi — Mons. tout le jour à Paris.

27 Jeudi — Mons. tout le jour à Paris.

28 Vendredi — Mons. tout le jour à Paris.

29 Samedi — Disner à Paris, — souper et gister à Pontoise.

30 Dimanche — Disner à Pontoise, — souper et giste à Vernon sur Seine.
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JUILLET.

1 Lundi — Mons. tout le jour à Vernon sur Seine, — souper offert le dit

jour aux chevaliers.

2 Mardi — Séjour à Vernon.

3 Mercredi — Disner à Vernon , — souper et gister à la Maladrerie lez Pacy

.

k Jeudi — Mons. tout le jour à la Maladrerie lez Pacy.

5 Vendredi — Disner à la Chaucie d'Yvri, — gister à Coulons.

6 Samedi — Mons. souper et gister à Chartres,

y Dimanche — Mons. tout le jour à Chartres.

8 Lundi — Tout le jour à Chartres.

g
Mardi — Disner à Chartres, — souper et gister à Voves en Chartrain.

1 I Mercredi — Au siège devant Macherainville.

1 -3 Jeudi — Mons. gaigna ce fort luy et ses genz.

1

3

Vendredi — Souper et gister à Jenville en Beausse.

1 li Samedi — Disner à Jenville, — le soir fut au siège devant Chamerolies.

|i5, i6, ty, i8, 19, 20] — Mons. au siège devant Chamerolies.

a 1 Dimanche — Mons. gaigna ce fort à heure de vespres.

22 Lundi — Disner au dit Chamerolies, souper et gister à Jenville en

Beausse.

28 Mardi — Disner, souper et gister à Chateaudun.

2Û Mercredi — Mons. tout le jour à Chateaudun.

2 5 Jeudi — Disner à Chateaudun, arrivée le soir au siège devant Poireux.

26 Vendredi — Mons. se rendit maistre et gaigna ce château.

27 Samedi — Disner et gister à Chartres.

[28, 29, 3 0] — Mons. tout le jour à Chartres.

3 1 Mei'credi — Disner à Chartres, — souper et gister à Dreux.

AOÛT.

1 Jeudi — Mons. tout le jour ù Dreux.

2 Vendredi — Tout le jour à Dreux.

3 Samedi — Départ de Dreux, — arrivée au siège devant Couvoy.

/) Dimanche — Mons. au siège devant Couvoy.
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5 Lundi — Au siège devant Couvoy.

6 Mardi — Au siège devant Couvoy, — reddition du château.

7 Mercredi — Souper et gister à Dreu.v.

8 Jeudi — Disner à Dreux, — souper et gister à Galardon, où il laisse

partie de ses gens qui y furent jusqu'au a5, qu'ils revinrent rejoindre

mon dit seigneur à Paris, suivant ses ordres.

9 Vendredi — Départ de Galardon le matin, — disner à Poisel, — souper et

gister à Paris.

1 Samedi — Disner à Paris, — départ pour Lagny où il souloit voir le roy.

1

1

Dimanche — Mons. diner à Crevecœur en Brie vers le roy.

[
1 2 , 1 3 ]

— Séjour avec le roy.

I k Mercredi — Fut à Crecy avec le roy.

I

I 5 , 1 6 , 17] — Séjour à Crecy avec le roy.

10 Dimanche — Mons. quitte le roy à Crecy le matin, — disner à Chau-

mont en Brie, — souper et gister à Meleun où estoit la reyne.

1

9

Lundi — Disner à Meleun, — gister à Brie Conte Robert.

20 Mardi — Souper et gister à Paris.

[ai, 22, aS, 94] — Séjour à Paris.

26 Dimanche — Disner à Paris, — gister avec partie de ses gens à Chielle

Sainte Baudour.

26 Lundi — [ Départ de Chielle.] — Souper et gister à Paris.

37 Mardi — Tout le jour à Paris.

28 Mercredi — [Départ de Paris.] — Disner et gister à Ponloise.

29 Jeudi — Disner à Meulant, — souper et gister à Mante.

[3o , 3 1] — Séjour à Mante.

SEPTEMBRE.

1 Dimanche — Mons. disner à Mante, — le soir devant Breval.

2 Lundi — Mons. à Gile.

3 Mardi — Mons. devant Pacy.

h Mercredi — Mons. devant Louviers.

5 Jeudi — Au Pont de l'Arche.

6 Vendredi — Mons. tout le jour au Pont de l'Arche.

7 Samedi— A Albeuf.
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8 Dimanche — Mons. au siège devant Moulineaux.

y Lundi, lo, i i —Au siège devant Moulineaux.

1 a Jeudi — Devant Moulineaux — Gister à Louviers.

1 3 Vendredi — Mous, gister à la Croix Saint LiefTroy.

1 II Samedi — Gister à Dreux.

1 5 Dimanche — Mons. souper et gister à Chartres.

] 6 Lundi — Tout le jour à Chartres.

1

7

Mardi — Disner à Chartres, — souper et gister à Jenville en Beausse.

1

8

Mercredi — Souper et gister à Pitiviers.

1 c) Jeudi — Disner à Pitiviers , — souper et gister à Corhellle lez Montargis.

2 Vendredi — Mons. souper et gister à Oursay.

a 1 Samedi — Souper et gister à Giens.

2 a Dimanche — Gister à Bonay.

a

3

Lundi — Souper et gister à Cosne sur Loire.

ai Mardi — Disner à Cosne sur Loire, — souper et gister à Poiily.

9 5 Mercredi — Séjour à Poiily.

96 Jeudi — Souper et gister à la Marche.

27, a8, 2 g et Lundi 3o — Séjour à la Marche.

OCTOBRE.

1 Mardi — Mons. à la Marche.

2 Mercredi — Disner à la Marche , — souper et gister à Cosne sur Loire.

3 Jeudi — Disner, souper et gister à Gien sur Loire,

i Vendredi — Disner, souper et gister à Montargis.

5 Samedi — Mons. tout le jour à Montargis.

6 Dimanche — Départ de Montargis, — disner à Nemours. — souper et gister

à Meleun.

7 Lundi — Disner à Villeneuve Saint Georges, — souper et gister vers le

roy à Paris.

8, 9 Mardi et Mercredi — Mons. tout le jour à Paris [vers ie roy].

1 Jeudi — Mons. donne à disner à plusieurs chevaliers au Heaume h la

porte Baudeoir.

[11, ta, i3, i/i, i5, 16] — Séjour à Paris [vers le rov].

17 Jeudi — Tout le jour à Paris. — Mons. donne à disner à plusieurs cheva-

liers au Heaume à la porte Baudeoir.
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[18, 19, 20, 21, 22, 28, 2/1, 20, 26, 27, 28, 29,80, 81] — Séjour à

Paris vers le roy.

NOVEMBRE.

1,2, Vendredi et Samedi — Tout le jour à Paris vers le roj

.

3 Dimanche — Départ de Paris — gisle à Gristueil. — Le copiste met en note :

[Le duc estoit arriv(5 vers le roy le 8 octobre, resta avec lui à Paris

jusqu'au 8 novembre, qu'il en partit pour Gristueil où estoit son

commun].

Il Lundi — Disner à Leursains, souper et gister à Meleun oii estoit la

reyne.

5 Mardi — Mons. tout le jour à Melun vers la reyne.

6 Mercredi — Disner à .Melun, souper et giste à Nangis oii estoit sou

commun.

7 Jeudi — Disner en bois, — gister avec partie de ses gens à Provins.

8 Vendredi — Disner à Nogent, — souper et gister à Marigny.

9 Samedi — Disner à Saint Lié, — souper et gister à Troyes.

1 Dimanche — Séjour à Troyes, — souper donné aux chevaliers et dames.

1 1 Lundi — Disner, souper et gister à Juilly.

12 Mardi — Mons. disner, souper et gister à Molesmes.

1

3

Mercredi— Souper et gister à Montbard.

[i4, i5, 16] — Mons. tout le jour à Montbard.

1

7

Dimanche — Disner à Montbard, — souper et coucher à Saumaise.

18 Lundi — Disner à Saumaise, — souper et gister à Talent.

1
1 9 , a ] — Séjour à Talant.

2 1 Jeudi — Disner à Talant, — souper et gister à Saul.v.

3 2 Vendredi — Disner à Eignay, — souper et gister à Chaslillon sur Seigne, —
et fut mons. d'Anjou aux despens de mons. à Chastillon sur Seigne,

luy et XI" XV chevaux qui y estoient avec iuy.

28 Samedi — Mon dit seigneur et mons. d'Anjou, — séjour à Chastillon.

ili Dimanche— Disner à Chastillon, — souper et gister à Eignay avec mons.

d'Anjou ayant xii" chevaux avec luy.

25 Lundi — Soujicr et gisler à Saulx, — mons. d'Anjou ayant xu" chevaux

avec luy.
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26 Mardi — Souper et gi>ter à Dijon, — nions. d'Anjou avec \n" chevaux

avec luy '.

•37 Mercredi — Disner à Nuys, — souper et gister à Beaune, — mons. d'Anjou

avant xii" chevaux avec luy.

98 Jeudi — Souper et gister à Chalon, — nions. d'Anjou ajanl ccxxxv chevaux

avec luy.

39 Vendredi — Mon dit seigneur et mons. d'Anjou, séjour à (Jialon. — nions.

d'Anjou ayant xii" chevaux aux dépens de monseigneur.

3o Samedi— Mons. partit du dit (ihnion aprcz disner, gister à Beaune,

—

nions. d'Anjou se départit en Languedoc le dit jour.

DÉCEMBRE.

I Dimanche — Mon dit seigneur tout le jour à Beaune.

2 Lundi — Départ de Beaune le matin, — disner à Nuys, souper et gi.ster k

Dijon.

[3,^,5,6,7, 8,9, 10, 11, 12, i3, là, 10] — Séjour à Dijon.

16 Lundi — Disner à Nuys, — souper et gister à Beaune.

I 7 Mardi — Disner à Beaune, — souper et gisler à Chalon.

I 8 Mercredi — Disner à la (iolombe, — souper et gister à Tournus.

i 9 Jeudi — Disner donné au conte de Savoye à Tournus, — souper et gislir

à Tournus.

20 Vendredi — Le conte de Savoye donne à disner à nions, à Tournus.

— mons. donne à souper au conte de Savoye le soir du dit jour.

9 1 Samedi — Disner à la Colombe , — souper et gister à Chalon.

22 Dimanche — Mons. tout le jour à Chalon.

28 Lundi — Disner à Beaune, — souper et gister à Nuys.

ah Mardi — Souper et gister à Dijon.

[25,96, 27,98] — Mons. séjour à Dijon.

' Ce jour-là , xxn novembre m ccc wiv , Phi- gneur de Sombernon el de Malain , de Hugues

lippe le Hardi confirma solennellement la charte de Monlagu, sire de Couclies et de Sainte-

de commune de Dijon, en présence de Louis de Péreux; de Jean lîlancliet, secrétaire et conseiller

France, duc d'Anjou, son frère; de Geoffroi Da- du roi el du duc; de Phihbcrt Paillard, chan-

vid ou Pauteix , évèque d'Autun ; de Jean de Vaux

,

celier de Bourgogne. ( La pièce est dans Pérard

,

abbé de Saint-Bénigne; de Jean de Montagu , sei- Recueil de plusieurs pièces curieuses, p. 3(^7.)
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29 Dimanche — Disner à Dijon , — souper et gister à Rouvre.

30 Lundi — Séjour à Rouvre.

3 I Mardi — Séjour à Rouvre.

ANNEE 1365.

Pâques, i3 avril.

JANVIER.

Suite du compte précédent. — Mêmes sources. [Bibl. nat.. Coll. Bourgogne,

t. LU, fol. iiy-iaa. — Fragments d'escroes.)

1 Mercredi — Mon dit seigneur souper et gister à Rouvre.

[ a , 3 , ^] — Mon dit seigneur séjour à Rouvre.

5 Dimanche — Disner à Rouvre, — souper et gister à Talent.

6 Lundi — Tout le jour à Talent.

7 Mardi — Mons. tout le jour à Talent.

8 Mercredi — Disner à Talent, — souper et gister à SauLx.

9 Jeudi — Disner à Aignav, — souper et gister à Aisey le Duc.

1 o Vendredi — Tout le jour à Aisey le Duc.

i 1 Samedi — Tout le jour à Aisey le Duc.

1

9

Dimanche — Disner à Aisey, — souper et gister à Chatillon sur Seine.

i3 Lundi, ih, i5, 16, 17 — Séjour à Chatillon sur Seine.

18 Samedi — Disner à Chatillon sur Seine, — souper et gister à Rar sur

Auhe.

iq Dimanche — Disner à Rar sur Auhe, — souper et gister à Rrayne.

20 Lundi — Disner à Rrayne, — souper et gister à Arcies en Champagne.

21 Mardi — Disner à Arcies en Champagne, — souper et gister à Anglure.

22 Mercredi — Disner à Villenosse, — souper et gister à Nogent sur Seine,

au siège devant la ville.

3 3 Jeudi — Au siège devant Nogent sur Seine, — le commun à Villenosse.

ait Vendredi — Au siège devant Nogent, — le commun à Villenosse.

26 Samedi — Au siège devant Nogent, — le commun à Villenosse.

26 Dimanche — Au siège devant Nogent, — le commun à Villenosse.
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27 Lundi — Au siège devant Nogent, — le commun à Villenosse.

^!8 Mardi — Au siège devant Nogent, — le commun à Villenosse.

99 Mercredi — Départ de Nogent le matin, — disner et gister à Provins.

3o Jeudi — Tout le jour à Provins.

3i Vendredi — Disner à Nengis, — souper et gister à Meleun.

FÉVRIER.

1 Samedi — Départ de Meleun le matin, — disner à Villeneuve Saint

Georges. — souper et gister à Paris vers le roy.

2 Dimanche — Tout le jour à Paris vers le roy.

3 Lundi — Tout le jour, séjour à Paris vers le roy.

A Mardi — Disner à Saint Denys en France, — et alla mon dit seigneur en

rivière avec le roy.

5 Mercredi, 6, 7, 8 — Séjour à Paris vers le roy.

9 Samedi— Tout le jour à Paris, — nions, donne à souper à mons. le duc de

Berry, à la duchesse de Bar, sa sœur, à l'archevesque de Sens, au conte

de la Marche, à la contesse sa femme et à plusieurs autres seigneurs

et dames.

[10,11,12, 1 3 , 1 4 , 1 5 , 1 6 , 1 7, 1 8] — Séjour à Paris devers le rov.

20 Jeudi — Souper et gister au Val la Contesse.

21 Vendredi — Disner au Val la Contesse, — souper et gister à Bric Conte

Robert.

22 Samedi — Départ de Brie Conte Robert, — fut à Colomiers,— et soupa

mons. de Berry avec mon dit seigneur.

9 3 Dimanche — Disner à Colomiers, — souper et gister à la Ferté Gaucher,

— et donna à souper à mons. de Berry.

2 '1 Lundi — Fut à Sezanne , — et donna à souper à mons. de Berry.

2 5 Mardi — Disner à Sezanne, — souper et gister à Plancy.

2 6 Mercredi — Disner à Rameru, — souper et gister à Brene, — et donna

à souper à mons. de Berry.

27 Jeudi — Fut à Bar sur Aube, — et donna à souper à mons. de Berrv.

28 Vendredi — Mons. tout le jour à Bar sur Aube, — et donna à souper à

mons. de Berry.

1»PRIMEn:E NjlTIO!*JtLe.
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MARS.

1 Samedi — Mon dit seigneur et mons. de Rerry, — avec tout leur commun,

se partirent de Bar sur Aube le matin, — furent disner à Chasteau-

villain aux despens de l'Arceprestre, — souper et gister à Chaumont.

a Dimanche— Séjour à Chaumont, — mons. de Berry soupe aux despens de

mon dit seigneur.

3 Lundi— Disner à Chaumont,— souper et gister à Lengres, — et donna à

souper à mons. de Berry.

A Mardi— Disner à Lengres, — souper et gister à Grancy, — et donna à sou-

per à mons. de Berry.

5 Mercredi — Disner à Grancy, — souper et gister à Saulx,— et furent aux

despens de mon dit seigneur mons. de Berry, mons. et madame de la

Marche et toutes leurs gens depuis ce jour jusqu'au lo inclusivement.

() Jeudi — Mon dit seigneur à Dijon, avec les seigneurs dessus dits,

y Vendredi — Tout le jour à Dijon, — avec les dits seigneurs.

8 Samedi — Mon dit seigneur fut à Beaune , — avec les dits seigneurs,

c) Dimanche — Mon dit seigneur disner à Beaune, — avec les dits, — tous

furent souper et gister à Chalon, — oii demoura une partie du commun.

1 Lundi — Mon dit seigneur disner à la Colombe,— avec les dits seigneurs,

— tous souper et gister à Tournus aux despens de mon dit seigneur.

I i Mardi — Tous disner à Tournus, — souper et gister à Maçon aux despens

de mons. de Berry, — partie de leurs gens laissés à Chalon.

12 Mercredi — Tout le jour, séjour à Maçon, [où ces seigneurs se séparent].

) 3 Jeudi — Mons. disner en bateaux en Soosne,— souper et gister à Tournus.

1 1\ Vendredi— Disner en bateaux en Soosne,— souper et gister à Chalon.

1 5 Samedi— Disner à Chalon, — souper et gister à Beaune.

1 6 Dimanche— Disner à Nuys ,— souper et gister à Dijon.

17 Lundi— Tout le jour à Dijon.

18, 1
C)

, Mardi et Mercredi — Séjour à Dijon.

20 Jeudi — Départ de Dijon, — souper et gister à Rouvre.

2 1 Vendredi — Tout le jour à Rouvre.

22 Samedi — Disner à Rouvre, — souper et gister à Argilly.

2 3 Dimanche— Mons. tout le jour à Argilly.
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•3 II Lundi— Disner à Argilly, — souper et gister à Dijon.

95,26, 27, 28, ag, 3o, 3i Lundi — Séjour à Dijon.

AVRIL.

1 Mardi — Départ de Dijon le matin, — disner à la Ville sous Givrey, — sou-

per et gister à Argilly.

2 Mercredi— Tout le jour à Argilly.

3 Jeudi— Tout le jour à Argilly.

4 Vendredi— Séjour à Argilly.

5 Samedi— Départ d'Argilly, — souper et gister à Rouvre.

6 Dimanche des Rameaux— Souper et gister à Dijon.

7 Lundi — Séjour à Dijon.

8 Mardi— Tout le jour à Dijon, — mon dit seigneur donne à disner à j)lu-

sieurs abbés et au collège de la chapelle de Dijon qui furent à l'obseque

du roy [l'anniversaire du roi Jean].

9 Mercredi— Disner et gister à Rouvre.

10 Jeudi — Tout le jour à Rouvre, — mon dit seigneur y fit le mandé aux

pauvres.

1 1 Vendredi — Séjour à Rouvre.

1 2 Samedi — Souper et gister à Dijon pour la feste de Pasques.

i3 Dimanche— Jour de Pasques— Séjour ù Dijon.

1 li Lundi — Tout le jour à Dijon.

1 5 Mardi — Disner à Dijon , — souper et gister à Rouvre.

[16, 17, 18]— Tout le jour, — séjour à Rouvre.

1 g Samedi — Départ de Rouvre, — disner et gister à Argilly.

20 Dimanche— Tout le jour à Argilly.

2 1 Lundi — Tout le jour à Argilly.

22 Mardi— Disner à Argilly, — souper et gister à Rouvre.

[23, 2i, 26, 26] — Mon dit seigneur séjour à Rouvre.

2 7 Dimanche — Disner à Rouvre , — souper et gister à Dijon.

28, 2C), 3o Mercredi— Mons. séjour à Dijon.

MAI.

I Jeudi — Mon dit seigneur disner à Dijon, — souper et gister à Talenl.

3.
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2 Vendredi — Disner à Talent, — souper et gister à Rouvre.

|3,/i, 5, 6,7,8] — Séjour à Rouvre.

9 Vendredi — Départ de Rouvre, — disner k Ventoux, — souper et gister à

Talent.

1 Samedi — Disner à Talent, — souper et gister à Rouvre.

! t Dimanche — Disner à Rouvre, — souper et gister à Argilly.

1 î>. Lundi — Disner à l'estang de Grosbois, —souper et gister à Chalon.

1 3 Mardi — Séjour à Chalon.

1/1 Mercredi— Départ de Chalon sur Saône, — disner à Nuys, —souper el

gister à Dijon.

1

5

Jeudi — Séjour à Dijon.

1

6

Vendredi — Séjour à Dijon.

I 7 Samedi — Séjour à Dijon.

1 8 Dimanche — Séjour à Dijon.

1 (j Lundi — Séjour à Dijon.

3 Mardi — Disner à Dijon , — souper el gister à Argilly.

9 1 Mercredi — Disner à Argilly, — souper et gister à Beaune.

3 a Jeudi — Séjour à Beaune.

28 Vendredi — Disner à Serrigny, — souper et gister à Argilly.

sa Samedi — Départ d'Argilly, — disner à Nuys, — gister à Vergy.

3 .^ Dimanche — Disner à Vergy, — souper et gister à Rouvre.

[26,27,98,29,30] — Séjour à Rouvre.

3 1 Samedi — Départ de Rouvre, — disner et gister à Dijon.

JUIN.

1 Dimanche — Séjour à Dijon.

2 Lundi — Disner à Dijon, — souper et gister à Rouvre.

3 Mardi — Séjour à Rouvre.

Il Mercredi — Séjour à Rouvre.

5 Jeudi — Séjour à Rouvre.

6 Vendredi — Disner à Ville sous Givrey, — giste à Argilly.

7 Samedi — Départ d'Argilly, — disner à Beaune, — giste à Chalon.

8 Dimanche — Disner à Chalon, — giste à Cuisery.

() Lundi— Disner à Maçon, — souper à Toussy aux despens de nions, de

Beaujeu , exceptez les chevaux de ses gens qui estoient à gaiges.
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I o Mardi— Disner à Toussy aux despens du dit sire de Beaujeu, — souper el

gister à Lyon sur le Rhosne.

I I Mercredi — Départ de Lyon, — disner à Saint Symphorien en Dauphiné,

— souper et gister à Vienne en Dauphiné. ; >

13 Jeudi — Jour de la Fesle Dieu, — séjour à Vienne en Danpliiné, — nions.

prit pour ccxvi livres x sols tournois de poissons en passant à Chalon

pour présenter à l'empereur qu'il alloit trouver.

1 3 Vendredi — Disner à Saint Rambert, — gister à Romans devers l'empereur.

1 II Samedi — Disner et gister à Saint Antoine de Viennois.

i5 Dimanche — Disner à Saint Antoine de Viennois, souper et gister à la

Coste Saint Andrieu.

1 G Lundi — Disner à la Coste Saint Andrieu , — giste à Saint George.

1 7 Mardi— Arrivée à Lyon ,— et donna le soir de ce jour à souper aux dames

de la ville.

i8 Mercredi — Disner à Vymiers, — souper et gister à Toussy aux despens

de mons. de Beaujeu, sauf les chevaux de son ostel qui esloient à

gaiges.

1 cj Lundi — Disner à Beaugy, — souper et gister à Cuisery.

2 Vendredi— Départ de Cuisery, — disner et gister à Chalon.

a 1 Samedi — Départ de Chalon, — disner et gister à Beaune.

2 9 Dimanche— Séjour à Beaune.

2 3 Lundi — Séjour à Beaune.

ah Mardi — Disner à Beaune, —souper et gister à Dijon.

2 5 Mercredi — Séjour à Dijon.

26 Jeudi — Séjour à Dijon.

27 Vendredi — Séjour à Dijon.

28 Samedi — Séjour à Dijon.

29 Dimanche — Disner à Dijon, — souper et gister à Sauix.

30 Lundi — Séjour à Saulx,

JUILLET.

1 Mardi — Mon dit seigneur disner à Eschelou, — souper et gister à Aignay.

2 Mercredi — Départ d'Aignay, — disner et gister à Aisey le Duc.

[3,4, 5, 6, 7] — Séjour à Aisey le Duc.
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8 Mardi — Disner à Aisey le Duc, — giste à Chastiilon sur Seine.

ij Mercredi — Disner à Chastiilon sur Seine, — giste à Mucy l'Evesque.

10 Jeudi — Disner à Bar sur Seine, — souper et gister à Troyes.

I 1 Vendredi — Disner à Saint Cyr en Champagne , — gister à Mery sur Seine.

1 9 Samedi— Disner à Villenesse, — souper et gister à Provins.

i3 Dimanche — Départ de Provins, — disner à Rosoy en Brie, — souper et

gister à Tournant en Brie.

1 II Lundi — Disner à Saint Mor prez de Paris, et y soupa le soir avec la reyne.

1 5 Mardi— Disner à Paris, — souper et gister à Gonesse.

i6 Mercredi — Arrivée à Senlis devers le roy — ce jour toutes ses gens et

chevaux mis à gaiges, sauf les chevaux de son corps, ses sommiers et

les chevaux de son chariot — fut devers le roy à vingt huit chevaux,

qui demourèrcnt avec luy à Senlis jusqu'au xxiv inclusivement.

[Toute la lin du mois] — Séjour à Senlis devers le roy.

AOÛT.

[i au iq]- Séjour à Senlis devers le roy [avec xxix chevaux].

i3 Mercredi — Départ de Senlis le matin, — disner à Louvres, — gister à

Saint Denys, avec lui xxix chevaux.

là Jeudi — Souper et gister au bois de Vincennes avec les dits chevaux.

[i5, i6, 17, 18, 19, 20] — Séjour au bois de Vincennes.

a 1 Jeudi — Souper et gister à Paris.

[Toute la fin du mois] — Séjour à Paris avec xxvi chevaux.

SEPTEMBRE.

[i au 8] — Séjour à Paris [vers le roy avec xxvi chevaux].

9 Mardi — Souper et gister à Villeneuve Saint Georges avec xxvi chevaux.

10 Mercredi— Départ de Villeneuve, — souper et gister au Val la Contesse.

1 1 Jeudi — Séjour au Val la Contesse avec le roy.

I 2 Vendredi — Séjour au Val la Contesse.

1 3 Samedi — Séjour au Val la Contesse.

1 h Dimanche — Séjour au Val la Contesse.

1 5 Lundi — Séjour au Val la Contesse.
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1 G Mardi — Départ du Val la Contesse, — souper et gister à iMeluu.

ly Mercredi — Séjour à Melun.

«8 Jeudi — Séjour à Meluii.

1 9 Vendredi — Disner à Melun , — jjister au Val la Contesse.

•2 Samedi — Séjour au Val la Contesse.

[ai, 29] — Séjour au Val la Contesse.

a3 Mardi — Val la Contesse, — gister au ])ois de Vincennes [vers le roy J.

ùh Mercredi— Séjour au bois de Vincennes.

2 5 Jeudi — Souper et gister à Paris.

96 Vendredi — Séjour à Paris avec xxvi chevaux pour son commun.

97 Samedi — Séjour à Paris avec xxvi chevaux.

98 Dimanche — Séjour à Paris avec xxvi chevaux.

9C) Lundi — Séjour à Paris avec xxvi chevaux.

3o Mardi — Séjour à Paris avec xxvi chevaux.

OCTOBRE.

1 Mercredi — Séjour à Paris avec xxvi chevaux pour son commun,

a Jeudi — Séjour à Paris avec xxvi chevaux.

3 Vendredi — Séjour à Paris avec xxvi chevaux.

à Samedi — Séjour à Paris avec xxvi chevaux.

5 Dimanche — Séjour à Paris avec xxvi chevaux.

6 Lundi— Séjour à Paris avec xxvi chevaux.

1
Mardi — Séjour à Paris avec xxvi chevaux.

8 Mercredi — Séjour à Paris avec xxvr chevaux.

(j Jeudi — Disner à Saint Denys , — souper et gister à Paris.

[10 au 23] — Séjour à Paris [toujours avec xxvi chevaux].

2 II Vendredi — Souper et gister au bois de Vincennes avec le lov.

2 5 Samedi — Séjour au bois de Vincennes.

a 6 Dimanche — Séjour au bois de Vincennes.

97 Lundi — Séjour au bois de Vincennes.

28 Mardi — Séjour au bois de Vincennes.

29 Mercredi — Séjour au bois de Vincennes.

30 Jeudi — Départ du bois de Vincennes, — gister à Paris.

[Tout le mois avec le roi.
]
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NOVEMBRE.

1 Samedi — Séjour à Paris avec xxvi chevaux pour son commun.

9 Dimanche— Séjour à Paris avec xxvi chevaux pour son commun.

3 Lundi — Disner à Paris, — souper et gisler à Rondis.

à Mardi— Disner à Livry, — souper et gister à Paris.

5 Mercredi — Disner à Rondis, — gister à Paris.

6 Jeudi — Séjour à Paris.

7 Vendredi — Séjour à Paris.

8 Samedi— Séjour à Paris.

9 Dimanche — Séjour à Paris.

10 Lundi — Séjour à Paris.

1 1 Mardi — Disner à Rondis, — souper et gister à Paris.

1

9

Mercredi — Séjour à Paris.

1 3 Jeudi — Séjour à Paris.

1 4 Vendredi — Séjour à Paris.

1

5

Samedi — Départ de Paris, — disner et gister ù Livry.

I (î Dimanche — Gister à l'hospital de Clichy — et s'y trouva le roy et tous ses

veneurs, avec le conte de Tancarvilie.

1 7 Lundi — Séjour à Clichy.

I 8 Mardi — Disner à Clichy — giste au bois de Vincennes.

1 9 Mercredi — Séjour au bois de Vincennes.

2 Jeudi — Départ de Vincennes, — disner et gister à Brie Conte Robert.

2 1 Vendredi — Au bois de Vincennes.

2 2 Samedi — Au bois de Vincennes, — souper et giste à Paris.

[Le reste du mois] — Séjour à Paris [vers le royj.

DÉCEMBRE.

I Lundi — Séjour à Paris [vers le roy].

9 Mardi— Disner à Paris, —giste au bois de Vincennes.

3 Mercredi — Giste à Paris.

II Jeudi — Disner à Franconville, — gisler devers sa sœur madame de Rar à

Pontoise en pèlerinage, — et souperent avec i'archevesque de Rouen

tous les oiliciers de mon dit seigneur à ses despens.
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5 Vendredi — Disner à Ponloise, aux despens d'Andry Poupart, — mon dit

seigneur gisler à Saint Denys — et donna à souper à madame de Bar et à

toutes ses gens.

6 Samedi— Départ de Pontoise, — giste à Paris [vers le royj.

[7,8.9, 10, 11, 19, i3, iti , i5, 16, 17] — Séjour à Paris.

1 8 Jeudi— Disner au bois de Vinccnnes , — gister à Villeneuve Saint Georges,

j () Vendredi -^ Disner à Mucy l'Evesque, — souper et gister à Blandi avec

nions, le conte de Tancarville.

20 Samedi — Séjour à Blandi aux despens de nions, le conte de Tancarville.

a 1 Dimanche — Disner à Nangis, — gister à Provins,

a 2 Lundi — Disner à Villenoce, — souper et gister à Anglurre.

a

3

Mardi — Disner à Pleurre, — souper et gister à Plancy.

2 à Mercredi — Départ de Plancy, — disner et gister à Troyes.

9

5

Jeudi — Festes de Noël, — séjour à Troyes.

26 Vendredi — Séjour à Troyes.

27 Samedi — Départ de Troyes après disner, —gister à Bar sur Seine.

2 8 Dimanche— Disner à Mucy l'Evesque , aux despens de l'evesque de Lengres

,

— gister à Chatillon sur Seine.

29 Lundi — Séjour à Chatillon sur Seine.

30 Mardi — Disner à Villers le Duc, — giste à Aignay.

3

1

Mercredi — Disner à Aignay, — souper et gister à Saulx.

ANNEE 1366.

Pâques, 5 avril.

Suite du compte précédent. Mêmes sources. ( Bibl. nat. , Coll. Bourgogne

,

t. Lli, fol. 117-122. — Fragments d'escroes.)

JANVIER.

1 Jeudi — Disner à Saulx, — souper et giste à Dijon.

9 Vendredi — Séjour à Dijon.

3 Samedi — Séjour à Dijon.

h Dimanche — Disner à Dijon, ~ souper et gister à Talent.

u
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5 Lundi — Séjour à Talent.

6 Mardi -- Disner à Dijon aux despens de Jean Braque, — giste à Talent.

7 Mercredi — Séjour a Talent.

8 Jeudi — Départ de Talent, — giste à Dijon.

c) Vendredi— Disner à Dijon, — giste à Talent,

[lo, 11, 19, i3, 1/1,15,16.17, 18,19,20,21,29,33] — Séjour à Talent.

ai Samedi — Départ de Talent, — disner à Nuys, — giste à Beaune.

26 Dimanche — Séjour à Beaune.

2 6 Lundi — Disner à Beaune , — souper et gister à Autun.

2

7

Mardi — Séjour à Autun.

98 Mercredi— Séjour à Autun.

99 Jeudi — Séjour à Autun, — disner offert à mons. l'Evesque et aux cheva-

liers.

30 Vendredi — Séjour à Autun.

3

1

Samedi — Départ d'Autun , — souper et gister à Beaune.

FÉVRIER.

1 Dimanche — Séjour à Beaune, — disner offert aux chevaliers.

9 Lundi — Séjour à Beaune, — disner offert aux chevaliers.

3 Mardi — Séjour à Beaune.

fi Mercredi — Départ de Beaune le matin. — disner à Nuys, — souper et

gister à Talent.

5 Jeudi — Séjour à Talent.

6 Vendredi — Séjour à Talent.

7 Samedi — Séjour à Talent.

8 Dimanche — Départ de Talent, — souper et gister à Saulx.

9 Lundi — Disner à Saulx, — gister à Aignay.

I Mardi — Disner à Aignay, — gister à Aisey le Duc.

I I Mercredi — Disner à Aisey, — giste à Chastillon sur Seine.

12 Jeudi — Séjour à Chastillon sur Seine.

1

3

Vendredi — Disner à Bar sur Seine, — souper et gister à Troyes.

1 k Samedi— Disner à Troyes, — souper et gister à Marrigny.

1

5

Dimanche — Disner à Marrigny, — gister à Bray.

1

6

Lundi — Disner à Nangis , — giste à Champeaux.
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ij Mardi — Disner à Buhi [?] chez la reyne, — gister et souper à Paris — et

donna à souper aux gens d'armes de sa compaignie.

1 8 Jeudi — Séjour à Paris, — ses gens mis à gaiges.

[Le reste du mois] — Séjour à Paris.

MARS.

j Dimanche — Séjour à Paris.

9 Lundi— Séjour à Paris.

[3,4,5,6,7,8,9] — Séjour à Paris , — ses gens à gaiges.

1 Mardi— Départ de Paris, — gister au hois de Vincennes.

1 t Mercredi — Séjour au bois de Vincennes.

I 2 Jeudi — Séjour au bois de Vincennes.

1 3 Vendredi — Départ de Vincennes, — souper et gister à Saint Oyn.

ih Samedi — Séjour à Saint Oyn.

i5 Dimanche — Séjour à Saint Oyn.

1 6 Lundi — Disne à Saint Oyn , — giste à Saint Denys.

1 7 Mardi — Séjour à Saint Denys.

1 8 Mercredi— Séjour à Saint Denys.

1

9

Jeudi — Chasse soubs Montmorency.

20 Vendredi — Chasse soubs Montmorency.

2

1

Samedi— Disner avec le roy, — print congé de luy, — giste à Saint Denys.

2 3 Dimanche — Disner avec mons. de Berry à Paris, — auquel il donna à

souper, et à madame de Bar, à l'archevesque de Reims, à l'evesque de

Nevers, aux evesques d'Auxerre et de Coustances, à madame de Ven-

dosme, à madame de Valenlinois, au conte Dauphin et à plusieurs

dames et chevaliers,

a 3 Lundi — Disner, souper et gister à Brie Conte Robert.

'2 h Mardi — Retour à Paris — y disna avec l'evesque d'Auxerre , — fut gister

en son hostel.

26 Mercredi — Séjour à Paris, — mons. de Bourbon y disne avec mon dit

seigneur et furent les chevaux de ses gens mis à gaiges.

26 Jeudi — Disner à Chiele, —souper et gister à Lagny sur Marne.

2 7 Vendredi — Disner à Crecy en Brie , — auquel disner se trouva avec mon

dit seigneur madame de Bar, — gister à Colomiers et soupa avec luy

ma dite dame de Bar.
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98 Samedi — Disner à la Ferté Gaucher, — giste à Montmirail, — et disna ce

jour avec madame de Bar, et madame de Bar soupa avec luy.

39 Dimanche — Disner à Champaubert, — glsle à Vertuz, — et disna et soupa

madame de Bar avec mon dit seigneur.

3o Lundi — Disner et coucher à Chalon sur Marne, et disna et soupa madame

de Bar avec mon dit seigneur.

3 1 Mardi — Disner et gister à Vitry, — et disna et soupa madame de Bar avec

mon dit seigneur.

AVRIL.

1 Mercredi — Souper et gister à Bar le Duc.

9 Jeudi — Départ de Bar le Duc, — disner et gister à Vitry.

3 Vendredi — Départ de Vitry, — disner et gister à Rameru.

à Samedi veille de Pasques — Giste à Montieramo.

5 Dimanche

—

jour de Pasques communiant — Séjour à Montieramé.

6 Lundi — Disner à Bar sur Seine, — giste à Mucy l'Evesque.

7 Mardi — Départ de Mucy l'Evesque, — giste à Chastillon sur Seine.

8 Mercredi — Disner en bois [à la chasse], — gister à Aisey.

q Jeudi— Disner en bois [à la chasse], — giste à Aisey.

1 Vendredi — Séjour à Aisey.

1

1

Samedi — Disner au Mesnil Lambert, — giste à Villaines.

1 9 Dimanche— Disner à Sarmoise , — gister à Lanthenay.

1 3 Lundi — Départ de Lanthenay, — disner et gister à Talent.

1 4 Mardi — Séjour à Talent.

[1 5 , 16, 1 7] — Séjour à Talent.

1 8 Samedi — Départ de Talent, — disner à Rouvre, — gister à Dijon.

[19,90,91,29,93,9/1,25,26,97] — Séjour à Dijon.

98 Mardi — Départ de Dijon, — souper et gister à Rouvre.

2 9 xMcrcredi — Séjour à Rouvre.

3o Jeudi — Séjour à Rouvre.

MAI.

1 Vendredi — Séjour à Rouvre.

2 Samedi — Séjour à Rouvre.

3 Dimanche— Séjour à Rouvre.
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k Lundi — Séjour à Rouvre.

5 Mardi— Départ de Rouvre, — souper et gister à Argilly.

6 Mercredi — Séjour à Argillv.

7 Jeudi — Départ d'Argilly, — séjour à Beaune, — et donna ce jour à disner

à Louis de Navarre et à tous ses chevaliers et escuiers.

[Le reste du mois] — Séjour à Beaune.

JUIN.

1 Lundi — Départ de Beaune, — disner à Sarrigny, - souper ù Rouvre,—

gister à Dijon.

2 Mardi — Séjour à Dijon.

[3, 6, 5, 6, y, 8, g, )o] — Séjour à Dijon.

1 t Jeudi — Départ de Dijon, — souper et gister à Rouvre.

12 Vendredi— Départ de Rouvre, — giste à Argillv.

[i3, i4, i5, i6, 17, 18, 19] -Séjour à Argillv.

9 Samedi — Disner à Boncourt, — souper et gister à Rouvre.

2 1 Dimanche — Gister à Dijon.

2 2 Lundi — Départ de Dijon , — gisler à Rouvre.

2 3 Mardi — Séjour à Rouvre.

2 4 Mercredi — Séjour à Rouvre.

26 Jeudi — Départ de Rouvre, — gister à Dijon.

26 Vendredi — Départ de Dijon, — giste à Rouvre.

[27. 28, 2g, 3o, 3i] — Séjour à Rouvre.

JUILLET.

•

[1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]— Séjour à Rouvre.

9 Jeudi— Départ de Rouvre, — souper et gister à Talent.

10 Vendredi— Séjour à Talent.

1

1

Samedi — Séjour à Talent.

12 Dimanche— Disner à Talent, —gister à Lanthenay.

1 3 Lundi — Départ de Lanthenay, — gister à Saumoises.

i4 Mardi— Séjour à Saumoises.

1 5 Mercredi — Disner à Saumoises, — souper et gister à Flavigny.
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1

6

Jeudi — Disner à Viliebernier, — souper et gister à Saumoises.

1

7

Vendredi— Départ de Saumoises , — disner à Lanthenay, — gister à Talent.

i8 Samedi— Séjour à Talent.

1

9

Dimanche— Séjour à Talent.

2 Lundi— Séjour à Talent.

2 1 Mardi— Départ de Talent, — gister à Rouvre.

2 9 Mercredi— Départ de Rouvre, — gister à Dijon.

[Toute la fin du mois] — Séjour à Dijon.

AOÛT.

1 Samedi— Séjour à Dijon.

2 Dimanche — Disner à Dijon, — souper et gister à Beaune.

3 Lundi — Séjour à Beaune.

h Mardi— Séjour à Beaune.

5 Mercredi— Départ de Beaune, — disner à Molinet, — gister à Autun.

[6,7,8,9, 10, 11] — Séjour à Autun.

1 2 Mercredi— Départ d'Autun le matin , — disner à Bar le Régulier, — souper

et gister à Saulieu.

1 3 Jeudi— Disner à Semur en Auxois, — souper et gister à Monlbard.

\!x Vendredi— Séjour à Montbard.

1 5 Samedi— Séjour à Montbard.

16 Dimanche— Départ de Montbard le matin, — disner à la Grange de Ra-

neaux, — souper et gister à Noiers.

1 7 Lundi— Disner à Auxerre, — souper et gister à Joigny.

18 Mardi— Disner à Sens, — gister à Monstreau fault Yonne.

1 9 Mercredi— Disner à Meleun , — gister à Villeneuve Saint Georges.

20 Jeudi— Disner à Paris devers le roy, — et fut son corps logé devers Su

Majesté et à ses despens, et avait mon dit seigneur xxxvi chevaux.

21 Vendredi— Séjour à Paris vers le roy.

22 Samedi — Au bois de Vincennes.

2 3 Dimanche— Disner à Brie Conte Robert, — gister à Melun.

[2/1,25, 26, 27, 28, 2g] — Séjour à Melun.

3o Dimanche- Départ de Melun , — gister à Moreten Gastinois.

3 1 Lundi — Séjour à Moret.
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SEPTEMBRE.

1 Mardi — Départ de Moret en Gastinois le matin, — disner h Mez le

Mareschal avec le roy.

2 Mercredi — Séjour à Mez le Mareschal avec le roy.

3 Jeudi— Disner à Mez le Mareschal devers le roy, — mon dit seigneur print

congié du roy, — gister à Sens avec son commun.

h Vendredi— Départ de Sens, — disner à Villemor, — gister à Troyes.

5 Samedi— Disner à Troyes, — gister à ?

6 Dimanche — Gister à Jully avec la contesse de Flandre.

7 Lundi— Départ de Jully, — souper et gister à Chaource.

8 Mardi— Séjour à Chaource.

9 Mercredi — Départ de Chaource, —gister h Jully avec la contesse de

Flandre.

I Jeudi — Départ de Jully, — souper et gister à Chaource.

I I Vendredi— Disner à Chaource, — gister à Creusy [le (]hatel].

i 2 Samedi— Disner en bois [ à la chasse] — gister à Tanlay.

i3 Dimanche— Disner en bois [à la chasse], — giste à Molesmes.

i/i Lundi — Disner à Maune [à la chasse] ,— giste à Molesmes.

i5 Mardi— Disner à Maune [à la chasse] — giste à Molesmes.

i6 Mercredi— Séjour à Molesmes.

1 7 Jeudi— Séjour à Molesmes.

1

8

Vendredi— Disner à Maune, — giste à Molesmes.

1 g Samedi— Séjour à Molesmes.

2 Dimanche — Fut à Jully, disna et soupa avec la contesse de Flandre.

2 1 Lundi— Tout le jour à Maune [à la chasse] — giste à Maune '.

' Les dix journées que Philippe le Hardi

passa dans la foKd et au cbàteau de Mauhii;,

près Cruzy-ie-Châtel (Yonne), sont un des plus

longs déplacements de chasse que nous connais-

sions de ce prince. Cruzy et Manlne apparte-

naient alors à Jean IV de Ciialon , comte

d'Auxerre et de Tonnerre, un des jeunes et

vaillants compagnons du duc de Bourgogne. Il

avait été comme Jean 111 de Chalon, son père.

prisonnier des AngKiis à Poitiers, et comme lui

emmené à Londres. Jean III était devenu fou,

en 1.369, el son fils avait pris l'administration

do SOS comtés. L'Art de vérifer les dates commet,

au sujet de ces personnages, de nombreuses

erreurs sur lesquelles nous ne pouvons nous ar-

rêter ici. — Tanlay, où séjourna en nii'me temps

le duc, appartenait à Philippe de Courtenay.

issu de la maison de France.
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9 9 Mardi— Giste à Moiesmes.

2 3 Mercredi— Séjour à Moiesmes.

2/1 Jeudi— Départ de Moiesmes, — souper et gister à Bar sur Seine.

2 5 Vendredi — Séjour à Bar sur Seine.

96 Samedi— Séjour à Bar sur Seine.

27 Dimanche— Départ de Bar sur Seine, — disner à Mucv l'Evesque,

—

souj)er et gister à Chastillon sur Seine.

28 Lundi— Disner à Chastillon sur Seine, — souper et giste à Aisey le Duc.

2C) Mardi— Séjour à Aisey le Duc.

3o Mercredi— Disner à Aisey le Duc, — souper et gister à Villaines.

OCTOBRE.

I

Q

Jeudi— Disner à Villaines,— souper et gister à Saumoises.

2 Vendredi— Départ de Saumoises, — disner à Lanthenay, — giste à Talent.

3 Samedi — Séjour à Talent.

h Dimanche— Départ de Talent, — souper et gister à Rouvre.

[5,6, y, 8, 9, 10, 11, 12] — Séjour à Rouvre.

1 3 Mardi — Départ de Rouvre , — souper et gister à Dijon.

ik Mercredi— Séjour à Dijon.

i5 Jeudi — Départ de Dijon le matin, — disner à Ville sous Givrey, — gister

à Rouvre.

|i6,i7, 18, 19] — Séjour à Rouvre.

G Mardi — Départ de Rouvre, — souper et gister à Argilly.

[21, 99, 93, 9/1, 95] — Séjour à Argilly.

2 6 Lundi— Départ d'Argilly, — disner à la Borde de Rulée , — gister à Dijon.

27 Mardi — Séjour à Dijon, — disner offert au grand prieur de Rhodes et à

plusieurs chevaliers et escuiers.

98 Mercredi— Disner à Dijon, — giste à Talent.

99 Jeudi— Séjour à Talent.

3o Vendredi— Séjour à Talent.

3i Samedi— Départ de Talent, — souper et giste h Dijon.

NOVEMBRE.

1 Dimanche — Séjour à Dijon.
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a Lundi — Séjour à Dijon.

3 Mardi — Disner à Dijon , — souper et giste à Talent.

li Mercredi — Séjour à Talent.

[5,6, Y, 8, g, 10. Il, 12, i3, i/i. i5, 16,17] — Séjour à Talent.

1 8 Mercredi— Disner à Talent. — souper et gisle à Rouvre.

1

9

Jeudi — Séjour à Rouvre.

20 Vendredi— Styour à Rouvre.

2 1 Samedi — Séjour à Rouvre.

2 2 Dimanche — Départ de Rouvre, — giste à Talent.

2 3 Lundi— Séjour à Talent.

9/1 Mardi — Séjour à Talent.

2 5 Mercredi — Séjour à Talent.

26 Jeudi — Départ de Talent, — disner à Nuys, — giste à Beaune.

97 Vendredi — De[)art de Beaune le matin. — disner à Molinet avec le sei-

gneur de Chastillon en Bazois, — souper et giste à Autun.

28 Samedi — Départ d'Autun, — giste à Luzv.

2C) Dimanche— Disner à Montanbert, — giste à Disise.

3 Lundi— Séjour à Disise.

DÉCEMBRE.

1 Mardi — Séjour à Disise.

2 Mercredi — Départ de Disise, — disner et gister à Tournant.

3 Jeudi — Disner à Luzy, — gister à Autun.

Il Vendredi — Disner à Molinet avec le seigneur de Chastillon en Bazois,

—

souper et giste à Beaune.

5 Samedi — Séjour à Beaune.

6 Dimanche — Disner à Nuys, — giste à Talent.

7 Lundi — Séjour à Talent.

8 Mardi — Séjour à Talent.

9 Mercredi— Séjour à Talent.

10 Jeudi— Départ de Talent au matin, — disner à Ys, — giste à Grancy.

1

1

Vendredi— Disner à Aubc[)ierre. — gister à Chateauvillain.

1 2 Samedi — Souper et gister à Bar sur Aube.

10 Dimanche — Disner à Brenne, —souper et gister à Troyes.

5

lurrijitittc ?(AriO!(ii.t:,
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I 4 Lundi — Disner à Troyes, — souper et gister à Marigny.

1 5 Mardi— Départ de Marigny, — disner à Traynel , — gister à Bray.

i6 Mercredi— Séjour à Bray.

17 Jeudi — Départ de Bray le matin, — disner à Monstereul, — gister à

Moret.

1 S Vendredi— Disner à Pontbierry, — gister à Corbeil.

1 c) Samedi — Disner à Villeneuve Saint Georges.

a Dimanche— Souper et gister à Paris devers le roy.

ai Lundi — Séjour à Paris.

3 2 Mardi — Disner de Paris à Antigny lez le Bourg la Rejne, — et disna

avec mon dit seigneur le conte de Tancarville, — giste à Paris le soir

devers le roy.

2 3 Mercredi — Séjour à Paris devers le roy.

[Toute la fin du mois] — Séjour à Paris devers le roy.

ANNEE 1367.

Pàquos, 18 avril.

Suite du compte précédent. — Mêmes sources. [Bibl. nat., Coll. Bourgogne,

t. LU, fol. 1 17-122.) — Du 1" mai à tin décembre. — (Original Arch. de la

Côte-d'Or, B iliBo, fol. 7 r° à li v°. — Fragments d'escroes.)

JANVIER.

1 Vendredi — Séjour à Paris devers le roy.

•2 Samedi— Séjour à Paris devers le roy.

3 Dimanche— Séjour à Paris devers le roy.

!i Lundi— Séjour à Paris devers le roy.

5 Mardi — Séjour à Paris devers le roy.

6 Mercredi — Séjour à Paris devers le roy.

y
Jeudi — Séjour à Paris devers le roy.

8 Vendredi— Séjour à Paris devers le roy.

9 Samedi — Séjour à Paris devers le roy.

10 Dimanche— Séjour à Paris devers le roy.
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i I Lundi — Séjour à Paris devers le roy, — gister à Essone lez Corbueil—
et donna à souper à mons. de Berry, au conte de la Marche et à mons.

Robert d'Alençon.

1 -2 Mardi — Disner à Gevisy, — gister à Paris devers le roy.

i3 Mercredi -Séjour à Paris devers le roy.

[Toute la fin du mois] — Séjour à Paris devers le roy.

FÉVRIER.

1 Lundi — Séjour à Paris devers le roy.

9 Mardi— Séjour à Paris devers le roy.

3 Mercredi— Séjour à Paris devers le roy.

[^'i,5, G, 7, 8, g, 10, 11, 12, i3, ih, i5,i6. ly. 18. ly. 20]— Sé-

jour à Paris devers le roy.

•j 1 Dimanche— Disner à Clamart, — souper et gister à Paris devers le roy.

22 Lundi— Séjour à Paris devers le roy.

2 3 Mardi— Séjour à Paris.

2i Mercredi— Disner à Saint Denis, — souper et gister à Paris.

2 5 Jeudi— Séjour à Paris.

26 Vendredi— Séjour à Paris.

[27, 28] —Séjour à Paris devers le roy.

MARS.

1 Lundi — Séjour à Paris devers le roy.

2 Mardi— Séjour à Paris devers le roy.

3 Mercredi — Séjour à Paris devers le roy.

h Jeudi— Séjour à Paris devers le roy.

5 Vendredi— Disner à Boulongne la Petite, — giste à Paris.

6 Samedi— Séjour à Paris.

[7, 8, 9, 10] — Séjour à Paris.

1

1

Jeudi — Disner à Villeneuve Saint Georges, —
^

gister à Leursains.

12 Vendredi— Départ de Leursains le matin, — disner à Sauvigny, ^souper

et gister à Leursains.

1 3 Samedi— Disner à Grasmoiau, — souper et gister à Leursains.

5.
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1 li Dimanche — Disner à Sauvigny le Temple, — gister à Leursains.

i5 Lundi— Séjour à Leursains.

i6 Mardi — Départ de Leursains au matin, ^disner à Chaumes, — souper

et giste à Rosoy en Brie.

1 y Mercredi— Séjour à Rosoy en Brie.

i8 Jeudi— Séjour à Rosoy en Brie.

1

9

Vendredi— Séjour à Rosoy.

3 Samedi— Séjour à Rosoy.

•j 1 Dimanche— Départ de Rosoy au matin , — disner à Brie Conte Robert

.

— souper et gister à Paris.

2 2 Lundi— Séjour à Paris.

2 3 Mardi — Séjour à Paris.

2 h Mercredi— Séjour à Paris.

25 Jeudi — Séjour à Paris.

26 Vendredi — Disner à Paris, — souper et gister à Saint Denys.

27 Samedi — Départ de Saint Denys, — souper et gister au Val Nostre Dame.

28 Dimanche — Séjour au Val Nostre Dame.

29 Lundi— Séjour au Val Nostre Dame.

30 Mardi— Séjour au Val Nostre Dame.

3 1 Mercredi — Départ du Val Nostre Dame, — souper et gister à Maubuisson-

[ Partie du mois ses gens à gaiges.]

AVRIL.

I Jeudi— Départ de Maubuisson, — souper et gister ;i Saint (jerniain en

Laye.

3 Vendredi — Séjour à Saint Germain en Laye.

3 Samedi — Séjour à Saint Germain en Laye.

II Dimanche — Séjour à Saint Germain en Laye.

5 Lundi— Séjour à Saint Germain en Laye.

6 Mardi — Disner à Saint Germain en Laye , — souper et gister à Maubuisson.

7 Mercredi— Séjour à Maubuisson.

8 Jeudi — Disner à Maubuisson , — souper et gister à Saint Denys.

9 Vendredi — Séjour à Saint Denys.

jo Samedi — Disner à Saint Denys, — gister à Paris,
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1 1 Dimanche — Séjour à Paris et y passa les festes de Pasques rhnriielx.

[ 1 9 , 1 3 , 1 /i , 1 5 , 1 6 , 17] — Séjour à Paris.

18 Dimanche, jour de Pasques— Séjour à Paris.

[ig,20, 21, 39,33,9/1, 26, 96] — Séjour à Paris.

27 Mardi— Mon dit seigneur tout le jour à la Ville l'Evesque lez Paris— el

disnerent avec luy plusieurs seigneurs pour ce que nions, se baigna.

38 Mercredi— Disner à la Ville l'Evesque lez Paris, — souper et gister au bois

de Vincennes.

2C) Jeudi— Séjour au bois de Vincennes.

3o Vendredi — Séjour au bois de Vincennes.

[Ses gens à gaiges tout le mois.]

M\I.

1 Samedi — Séjour au bois de Vincennes toutes gens de son hostel, leurs

chevaux à gaiges, et les chevaux du corps de mon dit seigneur, les

somiers et chevaux des chariots à ses despens — pour xliii chevaux,

XXIII livres.

2 Dimanche— Séjour au bois de Vincennes.

3 Lundi — Séjour au bois de Vincennes.

k Mardi— Séjour au bois de Vincennes.

5 Mercredi— Départ du bois de Vincennes, — souper et gister à Paris.

6 Jeudi— Séjour à Paris.

7 Vendredi— Départ de Paris, — giste au bois de Vincennes.

8 Samedi— Séjour au bois de Vincennes.

9 Dimanche — Séjour au bois de Vincennes.

10 Lundi — Disner à Livry où il l'ut chasser, — souper et gister à Paris.

1

1

Mardi— Séjour à Paris.

12 Mercredi— Départ de Paris, — giste au bois de Vincennes.

i3 Jeudi— Séjour au bois de Vincennes.

[1/1, i5, 16, 17, 18, 19, 20,21,99] — Séjour au bois de Vincennes.

23 Dimanche — Départ du bois de Vincennes, — souper et gister à Paris.

2 4 Lundi — Disner à Louvres, — souper et gister à Senlis devers le roy.

9 5 Mardi— Séjour à Senlis devers le roy.

26 Mercredi— Séjour à Paris devers le roy.
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27 Jeudi— Séjour à Senlis devers le roy.

28 Vendredi — Séjour à Seulis devers le roy.

29 Samedi— Séjour à Senlis devers le roy.

30 Dimanche— Disner à Verberie, — souper et gister à Compiegne.

3 1 Lundi — Séjour à Compiegne devers le roy.

[Ses gens à gaiges tout le mois.]

JUIN.

1 Mardi — Séjour à Compiegne devers le roy.

2 Mercredi— Départ de Compiegne au matin , — disner ;i la Queue de Ver-

berie en bois [à la chasse)— et furent à ses despens le conte de Tan-

carville, le conte d'Eu, Jacques de Rourbon, et plusieurs autres,

—

et le soir giste à Compiegne.

3 Jeudi— Départ de Compiegne, — disner à Verberie, — gister à Senlis.

Il Vendredi— Séjour à Senlis.

5 Samedi — Chasser à Livignien en Valois, — fit apprester à disner pour iuy

et le conte de Tancarville et plusieurs aultres qui estoient venus en sa

compaignie, et n'y disnerenl point parce que le cerf print son chemin

vers Senlis, — et revint disner devers le roy à Senlis — et disnerent au

dit Livignien messire Gauthier de Chastillon et aultres chevaliers, el

grani partie des gens et officiers de mon dit seigneur.

6 Dimanche — Tout le jour à Senlis devers le roy.

7 Lundi— Départ de Senlis au matin, — disner au Moncel avec le roy,

—

souper el giste à Chaalis.

8 Mardi— Séjour à Chaalis.

o Mercredi— Séjour à Chaalis.

1 G Jeudi — Séjour à Chaalis.

1 1 Vendredi— Départ de Chaalis, — souper et giste à Senlis.

1 2 Samedi — Séjour à Senlis.

1

3

Dimanche — Séjour à Senlis.

1/1 Lundi— Séjour à SenHs.

1 5 Mardi — Disner à Senlis, — souper et gister à Reaulmont avec le roy.

1 6 Mercredi — Disner à Conllans , — souper et gister ù Saint Germain en Laye.

) 1 Jeudi — Séjour à Saint Germain en Laye.
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18 Vendredi— Disner à Boulongne la Petite,— souper et gister ;i Paris.

1 9 Samedi— Séjour à Paris.

20 Dimanche — Séjour à Paris.

[Le reste du mois] — Séjour à Paris devers le roy.

JUILLET.

I Jeudi— Séjour à Paris devers le roy.

9 Vendredi — Disner au bois de Vincennes avec le roy, — souper et gister

à Montlery.

3 Samedi— Départ de Montlery, — disner à Saint Arnoul en Niveline,—

souper et gister à Galardon.

k Dimanche— Départ de Galardon, — disner et gister à (ihartres.

5 Lundi — Séjour à Chartres avec le roy.

() Mardi — Séjour à Chartres.

7 Mercredi— Disner à Chartres, — souper et giste à Auneaux.

8 Jeudi — Souper et gister à Estampes.

g Vendredi— Départ d'Estampes, — souper et gister à la Ferté Alez.

1 Samedi — Départ de la Ferté Alez, — souper et gister à Meleun.

1 1 Dimanche— Tout le jour à Meleun.

la Lundi— Séjour à Meleun.

i3 Mardi— Séjour à Meleun.

1 4 Mercredi — Séjour à MeleUn.

1 5 Jeudi — Séjour à Meleun.

16 Vendredi— Départ de Meleun au matin, — disner a Moret, — souper et

gister à Monstereul fault Yonne,

i^ Samedi — Disner à Noolon avec le roy, — souper et gister à Sens.

1 8 Dimanche — Séjour à Sens.

1 9 Lundi— Séjour à Sens.

20 Mardi— Séjour à Sens.

9 1 Mercredi— Départ de Sens au matin, — disner à Pont sur Yonne,

—

souper et gister à Montereul fault Yonne.

22 Jeudi— Disner à Barbeau avec le roy, — souper et gister à Meleun.

[Le reste du mois] — Séjour à Meleun devers le roy.
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AOUT.

1 Dimanche — Séjour à Meleun devers le roy.

[9, 3, h, 5, 6, 7] — Séjour à Meleun devers le roy.

8 Dimanche — Départ de Meleun au matin, — disner à Andesel, — souper

et giste à Courdou.

c) Lundi — Disner à \ ivier en Rrie, — souper et giste à Crevecuer.

1 Mardi — Départ de Crevecuer, — souper et gistor à Crecv.

1 1 Mercredi — Départ de Crecy, — souper et gisler à Meaux.

1 a Jeudi — Mon dit seigneur avant la chasse fit petit disner en bois , — grand

disner à Monceaux aux frais et chez nions, de Chastilion.

i3 Vendredi — Départ de Monceaux, — gister à Paris devers le roy.

i II Samedi — Séjour à Paris devers le roy.

1 5 Dimanche — Séjour à Paris devers le roy.

[16, 17, 18, 1 <j]
— Tout le jour à Paris devers le roy.

10 Vendredi— Disner à Paris, — souper et giste à Gevisy.

21 Samedi— Disner à Gevisy avec le conte de Tancarville, — giste à Paris.

2 9 Dimanche — Tout le jour à Paris.

93 Lundi — Séjour à Paris.

ai Mardi — Séjour à Paris.

2 5 Mercredi — Départ de Paris, — souper et giste à Bondis.

96 Jeudi— Disner à Bondis, — giste à Paris.

97 Vendredi — Tout le jour à Paris.

98 Samedi — Départ de Paris au matin, — disner et gister à Leursains.

9g Dimanche — Disner à Champeaux en Brie, — souper et gister à la Croix

en Brie.

3o Lundi — Disner à l'abbaye de Joy, — giste à Provins.

3i Mardi — Départ de Provins, — disner à Nogent sur Seine, — souper et

gister à .Marrigny en Cham[)aigne.

SEPTEMBRE.

I Mercredi — Départ de Marrigny au matin ,— disner à Troyes, — souper

et giste à Jully le Chastel.
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•2 Jeudi — Tout le jour à Jully le (Jluistcl.

3 Vendredi— Disner à Jully le Chaste!, —souper et gister à Chastillon sur

Seine,

'i Samedi — Disner à Villiers le Duc. — souper et gister à Chastillon sur

Seine.

5 Dimanche— Séjour à (Jhastillon sur Seine.

() Lundi — Disner à Chastillon, — souper et gister à .Vlaisey.

7 Mardi — Disner à Rochefort aux despens d'Olivier de Juissy. — souper et

gister à Eignay.

8 Mercredi — Disner ;'i Eignay, — giste à Saulx.

9 Jeudi— Départ de Saulx, — disner à Dienay avec l'abbé de Saint Renigue

de Dijon, — giste à Dijon.

10 Vendredi— Tout le jour à Dijon.

11 Samedi— Tout le jour à Dijon.

I a Dimanche — Disner à Dijon , — giste à Rouvre.

1 3 Lundi— Séjour à Rouvre.

|i4,i5, i6, 17, 18] — Tout le jour à Rouvre.

1 y
Dimanche— Départ de Rouvre, — souper et gister à Dijon.

20 Lundi— Tout le jour à Dijon, — y disne l'abbé de Cisteaux.

21 Mardi— Départ de Dijon, — souper et gister à Argilly.

22 Mercredi — Tout le jour à Argdly.

I

2 3 , 2 /i , 2 5] — Séjour à Argilly.

26 Dimanche— Départ d'Argilly au matin, — disner à Citeaux, giste à

Argilly.

27 Lundi— Tout le jour à Argilly.

[28, 29, 3 0]— Séjour à Argilly.

OCTOBRE.

1 Vendredi— Tout le jour à Argilly.

2 Samedi — Séjour à Argilly.

[3, II, 5, 6. 7, 8] — Séjour à Argilly.

9 Samedi — Disner à Argilly, — souper et gister à Dijon.

10 Dimanche— Tout le jour à Dijon.

I I Lundi — Séjour à Dijon.

1 2 Mardi— Séjour à Dijon.
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I 3 Mercredi — Séjour à Dijon.

i /i Jeudi— Départ de Dijon , — souper et giste à Argiliy.

I

I 5 , 1 6 , 1 7 1 — Tout le jour à Argilly.

1 8 Lundi— Disner à Grosbois, — souper et giste à Argilly.

1 g Mardi— Tout le jour à Argilly.

9 Mercredi — Tout le jour à .\rgilly.

2 1 Jeudi— Disner à la Borde de Ruillee. souper et gister à Argilly.

a 2 Vendredi — Tout le jour à Argilly.

3 3 Samedi— Séjour à Argilly.

ai Dimanche — Disner à Argilly, — souper et gister à Rouvre.

[ 9 5 Lundi , 26, 27] — Tout le jour à Rouvre.

98 Jeudi— Disner à la Grange d'Ouges, souper et gister à Rouvre.

2 g Vendredi — Tout le jour à Rouvre.

3o Samedi — Disner à Brasey, — souper et gister ii Rouvre.

3i Dimanche— Départ de Rouvre, — disner à Dijon, — giste à Saulx.

NOVEMBRE.

1 Lundi— Départ de Saulx au matin, disner à Eignay, — souper et gister à

Chastillon sur Seine.

2 Mardi — Disner à Bar sur Seine, — souper et gister à Troyes.

3 Mercredi — Disner à Marrigny en Champaigne, — souper et gister à

Nogent sur Seine.

k Jeudi — Disner à Provins, — souper et gister à Rosoy en Brie.

5 Vendredi — Disner à Brie Conte Robert, gister à Paris devers le roy.

6 Samedi — Tout le jour à Paris devers le roy.

7 Dimanche — Séjour à Paris devers le roy.

[Le reste du mois] — Séjour à Paris devers le roy.

DÉCEMBRE.

[1,9, 3, 4,5,6,7, 8,9, 10, 11, 19] — Séjour h Paris vers le ro\.

i3 Départ de Paris , — coucher à Bondis.

1 II Séjour à Bondis.

1 5 Disner au Bourgel, coucher à Paris.

[Le reste du mois] — Séjour à Paris.
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ANNEE 1368.

Pâques, 9 avril.

Fin du compte précédent lerminé iln janvier 1867-1368, mêmes sources. —
Du ]"mars à (in décembre, com|)te de Huel Hannn, trésorier du duc de

Bourgogne. 1 Original. ^;t/(. de la Câle-d'Or, B l 'i-jo, vol. in-fol. 181 feuillets

parch.) — Du 1" janvier à fin avril, du fol. i4 r° de ce compte à 16 r°. —
Du 1" mai à fin décembre, du fol. 87 r" à (ii v°.

JANVIER.

! Samedi — Tout le jour à Paris.

9 Dimanche — Séjour à Paris.

3 Lundi — Départ de Paris au matin . — disner au Bourgel . — souper et gisie

à Paris.

Il Mardi— Tout le jour à Paris.

[5 , 6, 7, 8. 9 . 10, 11, 1 2] — Séjour à Paris.

i3 Jeudi— Disner à Boissy, — souper et gister à Brie Conte Robert.

1 /i Vendredi— Disner et gister à Fontenoy en Brie.

i5 Samedi — Tout le jour à Fontenoy en Brie.

1 6 Dimanche — Souper et gister à Rosoy en Brie.

1

7

Lundi — Tout le jour à Rosoy en Brie.

1 8 Mardi — Disner au Petit Paris , — souper et giste à Provins.

1
g

Mercredi — Disner à Villene, — souper et gister à Anglure.

20 Jeudi— Disner à Pleurre, —souper et gister à Plancv sur Aube,

a 1 Vendredi — Disner à Plancy sur Aube, — souper et gister à Arcies.

22 Samedi — Disner à Lesmont, — giste à Brene.

2 3 Dimanche — Souper et giste à Jaucourt.

2/1 Lundi — Disner à Essoye, — giste à Mucy l'Evesque.

9 5 Mardi — Départ de IMucy, —disner et gister à Chastillon sur Seine.

96 Mercredi — Disner à Eignay. — giste à Saulx.

97 Jeudi — Disner et gister à Dijon.

[98, 2 f). 3o. 3i] — Tout le jour à Dijon.

6.
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FEVRIER.

1 Mardi— Tout le jour à Dijon.

Q Mercredi — Séjour à Dijon.

3 Jeudi — Séjour à Dijon.

4 Vendredi — Disner à Rouvre, — souper et giste à Dijon.

5 Samedi — Tout le jour à Dijon.

[6,7, 8, g] — Séjour à Dijon.

10 Jeudi — Départ de Dijon, —souper et gister à Rouvre.

1 1 Vendredi— Séjour à Rouvre.

I 2 Samedi — Disner à Rouvre , — souper et giste à Dijon.

1 3 Dimanche — Tout le jour à Dijon.

[Le reste du mois] — Séjour à Dijon.

MARS.

1 Mercredi— Mons. toutle jour à Dijon.

[2,3, 4, 5 , 6 , 7] — Séjour à Auxonne.

8 Mercredi — Disner et giste à Dijon,

c) Jeudi — Séjour à Dijon.

10 Vendredi— Séjour à Dijon.

I I Samedi — Disner à Sombernon, — giste à Semur en Anxois.

[Du 12 Dimanche au 3i Vendredi] —Séjour à Somur en Auxois.

AVRIL.

1 Samedi — Mous, est à Semur en Auxois.

2 Dimanche — Séjour à Semur en Auxois.

3 Lundi — Mons. tout le jour à Semur en Auxois.

k Mardi — Semur en Auxois.

5 Mercredi — Départ de Semur, — nions, disner à Espoisse et giste à Noiers.

(3 Jeudi— Mons. départ de Noiers, — souper el giste à Auceurre.

7 Vendredi — Mons. à Auceurre.

8 Samedi — iMons. à Senz.
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q Dimanche — Jour do Pasques, — nions, à Senz.

10 Lundi — Disner à Senz, giste à Moret.

1

1

Mardi — Disner à Moret , — giste à Corbueil.

19 Mercredi — Mons. à Paris.

1 3 Jeudi — Paris.

[ili, l'ô , i(), 17] — Paris.

1 8 Mardi — Paris — Le duc de Berry et mons. donnèrent à disner et souper on

l'ostel d'Artoiz à nuissire Lyonncl, fds du roy d'Angleterre et duc de

Clarance , à mons. le duc do Bourbon , le conte d'Eu , le conte d'Estampes

.

le conte de Savoie, mossiro Robert d'Alançon, le conte d'Armignac.

le conte de Salebruche, le connestable de France, le seigneur detioucy,

à reverens pères en Dieu rarchevcsque de Senz, l'evesque de Nevers,

et à plusieurs autres.

[ig,20. 21,92, 28, 2/1, 26, 26, 27, 28, 29.-3 o] — Séjour à Paris.

COMPTE DE nUET HANON.

Despense ordinaire pour l'ostel mons. le duc de Bourgogne, du premier jour

de may cccLXvni jusques au premier jour de may r.cci.\ix ensuivant.

MAI.

1 Jeudi — Mons. à Paris, et estoient toutes ses gens et leurs chevaus à

gaiges.

2 Mardi — Mons. à Paris.

3 Mercredi — Mons. à Paris.

à Jeudi— Mons. à Bouloingne la Petite, et disnerent avec lui le conte de

Tancarville et plusieurs autres chevaliers et escuiers, ses gens ot leurs

chevaus.

5 Vendredi — Mons. à Paris.

fi Samedi — Mons. à Paris.

7 Dimanche — Mons. à Paris.

8 Lundi — Mons. à Paris,

f) Mardi — Mons. à Paris.

10 Mercredi — Mons. à Paris.
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1

1

Jeudi — Mons. à Paris.

1 2 Vendredi — Mons. à Paris.

j 3 Samedi — Paris.

1 li Dimanche — Mons. à Paris, el ses gens.

I 5 Lundi — Mons. à Saint Denis.

I 6 Mardi — Mons. à Saint Denis.

I I Mercredi — Mons. à Saint Denis.

1 8 Jeudi—Mons. disner à la Chapelle Saint Denis etgiste au bois de Vincennes.

1 9 Vendredi — Mons. au bois de Vincennes.

9 Samedi — Mons. à Corbueii.

a 1 Dimanche — Mons. à Corbueii.

2 2 Lundi— Mons. à Corbueii.

2 3 Mardi — Mons. à Corbueii.

ûk Mercredi — Mons. disner à Meleun et giste à Moret.

2 5 Jeudi — Mons. disner à Pont sur Yonne, et gisle à Senz.

26 Vendredi — Mons. à Senz.

27 Samedi — Mons. à Senz.

28 Dimanche — Mons. à Senz.

99 Lundi — Mons. à Senz.

30 Mardi — Mons. à Senz.

3

1

Mercredi — Mons. à Senz.

JUIN.

1 Jeudi — Mons. à Rray sur Seine, el son commun à Senz.

2 Vendredi — Mons à Senz.

3 Samedi — Mons. disner à Senz, et giste à Villenior.

h Dimanche -- Mons. à Troies.

5 Lundi — Troies.

6 Mardi — Séjour à Troies.

1
Mercredi — Séjour à Troies.

8 Jeudi— Séjour à Troies.

c) Vendredi — Séjour à Troies.

1 Samedi — Séjour à Troies.

1 1 Dimanche — Séjour à Troies.

1 9 Lundi — Séjour à Troies.
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I 3 Mardi — Mons. à Troies.

ili Mercredi— Mons. disner à Troies et giste à Plancy.

1 5 Jeudi— Mons. disner à Perigny et giste à Provins.

i6 Vendredi — Mons. disner à Nangis et giste à Champeaus.

17 Samedi — Mons. disner à Gorbueil, et giste à Paris, et l'iirrnl tontes ses

gens et leurs chevaus mis à gaiges.

1

8

Dimanche— Mons. à Paris,

ig Lundi — Séjour à Paris.

9 Mardi— Séjour à Paris.

9 1 Mercredi — Séjour à Paris.

23 Jeudi — Séjour à Paris.

2 3 Vendredi— Séjour à Paris^

2 II Samedi — Séjour à Paris,

2

5

Dimanche — Mons. disner à Paris et giste à Brie Conte Robert et partit

pour venir en Bourgoingne, et furent ses gens à gaiges.

2

G

Lundi— Mons. disner à Granlpuis et giste à Provins.

27 Mardi — Mons. disner à Perigny et giste à Plancy.

28 Mercredi— Mons. disner à Brene et giste à Jaucourt.

29 Jeudi — Mons. disner à Essoie et giste à Chasteiilon.

30 Vendredi — Mons. à Chasteiilon.

JUILLET.

1 Samedi — Mons. disner à Aignay et giste à Saul.x.

2 Dimanche — Mons. à Dijon.

3 Lundi— Mons. à Dijon.

k Mardi — Mons. disner à Dijon et giste à Rouvre.

5 Mercredi — Mons. disner à Monlot et giste à Rouvre.

6 Jeudi—^ Mons. à Rouvre.

7 Vendredi — Rouvre.

8 Samedi — Mons. disner à l'ospital de Gevrey et giste à Dijon.

9 Dimanche — Dijon.

10 Lundi — Dijon.

1 1 Mardi ~ Disner à l'ospital de Bracon et giste à ArgUIv.

12 Mercredi — Disner à Mons, — giste à Argilh,
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1 3 Jeudi — Disner à la Loge en Borne, — giste à Argilly.

ili Vendredi— Argilly.

1 5 Samedi — Disner à la Granche de Grosbois, — giste à Argiilv.

1

6

Dimanche — Argilly.

1

7

Lundi — Mons. à Ai'gilly et disne en bois à la chasse.

i8 Mardi - Argilly.

ig Mercredi — Argilly.

2 Jeudi — Mons. disner à la Borde de Rulee, — giste à Beaune.

2 1 Vendredi — Mons. à Beaune.

2 2 Samedi — Beaune.

2 3 Dimanche— Beaune.

2/1 Lundi — Mons. disner à Beauregart et giste à Chalon.

20 Mardi— Chalon.

[26, 27, 28, 99, 3o]— Mons. à Chalon.

3 1 Lundi — Mons. disner à Chamforgeul et giste à Chalon.

AOLT.

1 Mardi — Mons. disner à l'ostel Dieu ..,..? et giste à Chalon.

2 Mercredi— Mons. disner à Saint Germain ou bois et giste à Chalon.

3 Jeudi — Chalon.

h Vendredi — Mons. disner à Saint Germain ou bois et giste à Chalon.

5 Samedi — Chalon.

G Dimanche — Chalon.

7 Lundi — Mons. disner à Saint Germain et giste à Chalon.

8 Mardi — Mons. disner à Moillecon et giste à Chalon.

[ c) , 10] — Mons. à Chalon.

1

1

Vendredi— Mons. disner à Germoles et giste à Chalon.

12 Samedi— Mons. disner à Moillecon et giste à Chalon.

1 5 Mardi — Mons. à Clialon.

16 Mercredi — Mons. disner à Moillecon et giste à Chalon.

ly Jeudi— Chalon.

18 Vendredi— Mons. disner à la Chapelle de Demigny et giste à Beaune.

19 Samedi— Mons. disner à Nuitz et giste à Dijon.

20 Dimanche— Mons. disner à Dijon et giste à Saulx.
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•2 1 Lundi — Mons. disner à Egna\ et giste à (Ihastillon.

a a Mardi — Mons. disner à Bar sur Seine et giste à Troies.

9 3 Mercredi — Mons. disner à Troies et giste à Marigny.

•2 II Jeudi— Mons. disner à Traynel et giste à Bray.

9 5 Vendredi — Mons. disner à Grantpuis et giste à Brie Conte Robert.

96 Samedi — Mons. à Paris devers le roy, et furent toutes ses gens et leurs

chevaus mis à gaiges.

a 7 Dimanche — Mons. à Paris.

a 8 Lundi — Mons. à Paris.

I

a r) , 3 , 3 1 ]
— Mons. à Paris.

SEPTEMBRE.

1 Vendredi — Mons. fi Paris.
,

a Samedi — Pans.

3 Dimanche — Mons. à Paris et donne à disner ans gens du conseil du roy.

k Lundi — Mons. à Paris.

5 Mardi— Mons. disner à Paris et giste à Louvres.

6 Mercredi — Mons. disner à la Chappelle en Serval et giste à Senlis.

7 Jeudi — Mons. à Compiegne.

8 Vendredi— Compiegne.

f) Samedi — Mons. disner à Choisy et giste à Noion.

1 Dimanche — Mons. disner à Noion et giste à Naelle.

1 1 Lundi— Mons. à Peronne.

|)2,i3, i4, i5, 16, 17] — Séjour à Peronne, — ce jour garnison de vins

achetée à Cambray pour la despense de l'ostel par messire Estienne de

Heiz, clerc des oflices de l'ostel de monseigneur.

1

1 8 Lundi, 19, 90, 9), 99] — Séjour à Peronne.

a 3 Samedi— Mons. disner à Roye avec le roy, et son commun à Noion et

giste à Compiegne.

a h Dimanche — Mons. disner et giste à Senlis.

a 5 Lundi— Mons. disner à la Chappelle en Serval et giste à Louvres.

96 Mardi — Mons. au bois de Vinccnnes devers le roy, — ses gens à gaiges.

27 Mercredi — Mons. au bois de Vincennes, — ses gens el leurs chevaux mis à

gaiges.

7
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28 Jeudi — Mons. au bois de Vincennes.

29 Vendredi — Mons. disner au bois de Vincennes, — souper et giste à Bon-

dis.

30 Samedi — Mons. à Bondis, — et furent le conte de Tancarville et les ve-

neurs du roy aux despens de monseigneur.

OCTOBRE.

1 Dimanche — Mons. disner à Montjay et gisle à Bondis et extraordinaire ce

jour.

[2 Lundi, 3, 4, 5] — Séjour à Paris.

6 Vendredi — Mons. disner à Paris et giste à Bondis, et ses gens et leurs

cbevaus mis à gaiges.

7 Samedi — Mons. disner à Livry et giste îi Bondis, — ce jour garnison de

une couple de foin achetée de maistre Pierre d'Orgemont, conseiller

de mon dit seigneur.

8 Dimanche — Mons. à Paris.

9 Lundi — Mons. disner à Saint Denis devers le roy et giste à Paris.

[ 1 Mardi ,11, la, i3, lij— Séjour à Paris.

i5 Dimanche — Mons. disner à Paris et giste à Boulongne la Petite.

1 6 Lundi — Mons. à Boulongne la Petite.

1 7 Mardi — Mons. disner et giste à Croissy devers le roy.

1 8 Mercredi — Mons. au Vivier en Brie avec le roy.

[19 Jeudi, 90, 9 1, 22] — Séjour au Vivier.

ai Lundi — Mons. disner au Vivier et giste à Meleum.

[

9

U Mardi ,9.5, 96, 27, 28] — Séjour à Meleum.

29 Dimanche — Mons. à Brie Conte Robert avec le roy.

30 Lundi — Mons. au bois de Vincennes.

3 1 Mardi — Mons. à Paris.

NOVEMBRE.

1 Mercredi — Mons. à Paris, et ses gens et leurs chevaus mis à gaiges.

[9 Jeudi au Jeudi 3o — Séjour à Paris, sauf le dimanche xix'^jour au bois

de Vincennes.
]
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DECEMBRE.

1 Vendredi — Mons. à Paris.

[9,3, II, 5, 6, 7] — Mons. séjour à Paris.

8 Vendredi ~ Mons. disner à Paris et giste à Villeneuve Saint George ef

[)arti pour venir en Bourgoingne.

q Samedi — Mons. disner à Cons la Ville et giste à Chaumes en Brie.

10 Dimanche — Disner à Pasques, — gisle à Rosay en Brie, et fut avec li le

conte de Tancarville.

1 1 Lundi — Mons. à Rosay, et fut avec li le dit conte.

I 9 Mardi — Mons. disner à et giste à Rosay, et fut avec li le dit conte.

I 3 Mercredi — Mons. à Rosay, et fut avec li le dit conte.

1 h Jeudi — Disner à Rosay, — giste à Nengis, et fut avec li le dit conte.

i5 Vendredi — Mons. disner et gisler à Bray sur Saine, et se parti le dit

conte pour aler à Paris devers le roy.

1 (i Samedi — Mons. disner à Traynel et giste à Marigny en Champagne.

I 7 Dimanche — Mons. disner au Grant Paveillon et giste à Troies.

1 8 Lundi — Séjour à Troies.

1

9

Mardi — Mons. disner à Reuilly et giste à Juilly.

20 Mercredi— Mons. disner à Mucy l'Evesque et giste à Chatillon.

2 1 Jeudi — Mons. disner à Villiers et giste ;i Aignay.

2 9 Vendredi— Mons. disner et giste à Saulx.

23 Samedi — Mons. disner et giste à Dijon.

2/1 Dimanche — Séjour à Dijon.

2.5 Lundi, jour de Noël — Mons. à Dijon.

9() Mardi — Mons. disner à l'ospital de Brochons et giste à Argilly.

27 Mercredi — Mons. disner à Argilly et giste à Beaune.

a 8 Jeudi— Mons. disner et giste à Chalon sur Saône.

[99 Vendredi, 3o, 3i] — Séjour à Chalon sur Saône.
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ANNÉE 1369.

Pâques, i" avril.

Jusqu'à ia tjii août, suite ot lin du compte précédent du Huet Hanon. (Original.

Arch.de la Côte-d'Or ; B i i3o, vol. in-fol. parch. de 181 feuillets.) — »"jan-

vier à fin avril, fol. 91 v° à <jk. — Du 1" mai à fin août, du fol. ii3 v' à

i46 v°. — Du 1" septembre à fin décembre. Compte de Maciot Estibourf.

(Copie. Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. LU, fol. i56.)

JANVIER.

1 Lundi— Mons. à Chalon sur Saône.

3 Mardi— Mons. disner à Cbaigny et giste à Beaune.

?) Mercredi — Mons. à Argilly.

h Jeudi— Mons. disner à l'ospital de Ville soubz Gevrey et giste à Talent.

5 Vendredi, 6— Mons. à Talent.

7 Dymenche — Mons. disner à Dijon et giste à Rouvre.

[8 Lundi, 9, 10, 11] — Séjour à Rouvre.

1 2 Vendredi— Mons. disner au pont de Norges et giste à Rouvre.

i3 Samedi— Séjour à Rouvre.

\k Dymenche — Mons. disner à Rouvre et giste à Dijon.

1 5 Lundi— Mons. disner à Saulx et giste à Aignay.

i (j Mardi, 1 7 — Mons. à Aisev.

18 Jeudi— Mons. disner à Molesmes el giste à Juilly.

1 c) Vendredi — Mons. disner à Ylles et giste à Saint Lié.

20 Samedi — Mons. disner à Marigny et giste à Traynei.

21 Dymancbe — Mons. disner à Bray et giste à Grantpuis.

22 Lundi— Mons. disner aux Bordes et giste à Paris.

2 3 Mardi — Mons. à Paris.

[2/1 Mercredi à Mercredi 3 1] — Séjour à Paris.

FÉVRIER.

[1 Jeudi, 2, 3, /i, 5, 6, 7, 8] — Mons. séjour à Paris.
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Q Vendredi — Mons. disiier à Saint Denis,— gisle à Paris.

10 Samedi, i i —Séjour à Paris.

la Lundi— Mons. au bois de Vincenncs.

[i3 Mardi à Lundi kj] — Mons. séjour au bois de Vincennos.

2 Mardi — Mons. disner et jjiste à Saint Germain en Laie avec le roy.

2 1 Mercredi— Mons. disner à Meullent et giste à Mente avec le roy.

2 2 Jeudi— Mons. disner à Meullent et giste à Saint Germain en Laie.

2 3 Vendredi— Séjour à Saint Germain en Laie.

2 h Samedi — Mons. disner à Saint Denis et giste à Paris.

20 Dymenche — Mons. disner à Paris, — giste au bois de Vinrennes.

26 Lundi — Mons. au bois de Vincennes.

27 Mardi, a 8 — Séjour au bois de Vincennes.

[A la fin de ce mois des ambassadeurs sont envoy(5s en Flandre par !e duc et

le roi pour traiter du mariage du duc avec Marguerite de Flandre;

ils ne sortirent de Flandre que le 2 1 avril.] (Comptes de Huet Hanon

receveur général, Arch. de la Côte-d'Or, B i/i3o, registre in-lol.)

MARS.

1 Jeudi— Mons. au bois de Vincennes.

[9,3, /i]— Séjour au bois de Vincennes.

5 Lundi— Mons. à Paris.

[6 Mardi, 7, 8, 9] — Séjour à Paris.

10 Samedi— Mons. disner à Paris,— giste à Villeneuve Saint George avec le

roy.

1 1 Dvinenche— Disner à Courbueii et giste à Melcun avec le roy.

[12 Lundi, i3, 1/1, i3, 16, 17, 18, 19, 20]— Séjour à Meleun.

2 1 Mercredi— Mons. disner à Moissy l'Evesque et giste au Vivier en Brie.

22 Jeudi— Mons. au Vivier.

2 h Vendredi — Mons. disner à Brie Conte Bobert, et giste au bois de Vin-

cennes devers le roy.

2/1 Samedi — Mons. à Paris.

[25, 26]— Séjour à Paris.

27 Mardi — Mons. disner à Boulongne la Petite, — giste à Paris.

[28 Mercredi, 2g, 3o. 3i] — Séjour à Paris.
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AVRIL.

1 Dymanclie, jour de Pasques — Mons. à Paris.

[2 Lundi, 3,^,5,6,7,8,9,10] —Séjour à Paris.

1 1 Mercredi— Disner à Roulongne la Petite, giste à Paris.

[la Jeudi, i3, 1 4, i5, 16] — Séjour à Paris.

1 7 Mardi — Mons. disner à Boulongne la Petite, giste à Paris.

[i8 Mercredi, 19, 20, 21, 22, 28, 26, 26] —Séjour à Paris.

26 Jeudi — Mons. au bois de Vincennes.

27 Vendredi— Mons. à Saint Denis.

2 8 Samedi — Mons. au Val Notre Dame.

99 D\ manche— Mons. au Val Notre Dame.

3o Lundi — Séjour au Val Notre Dame.

MAI.

1 Mardi — Mons. au Val Notre Dame avec le roy , et ses gens et leurs chevaux.

2 Mercredi — Mons. au Val Notre Dame avec le roy, et ses gens et leurs

chevaux.

3 Jeudi— Mons. disner à Maubuisson et giste à Saint Germain en Laye avec

le roy, et ses gens et leurs chevaux.

!i Vendredi — Mons. disner à Maubuisson et giste à Saint Germain en Laye

avec le roy, et ses gens et leurs chevaux.

5 Samedi — Mons. disner à Maubuisson et giste à Saint Germain en Laye

avec le roy, et ses gens et leurs chevaux.

6 Dimanche — Mons. disner à Maubuisson et giste à Saint Germain en Laye

avec le roy, et ses gens et leurs chevaux.

7 Lundi— Mons. à Saint Denis avec le roy.

8 Mardi — Mons. au bois de Vincennes.

9 Mercredi — Mons. au bois de Vincennes.

10 Jeudi — Mons. au bois de Vincennes.

I I Vendredi — Mons. au bois de Vincennes.

19 Samedi — Mons. au bois de Vincennes.

1 3 Dimanche — Mons. au bois de Vincennes.
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ih Lundi — .Mons. au hois de Vincennes.

i5 Mardi— Mons. au bois do Vincennes.

i6 Mercredi— Mons. disner à Paris cl gisle au bois de Vincennes.

1 j Jeudi — Mons. au bois de Vincennes.

1 8 Vendredi — Mons. au bois de Vincennes.

19 Samedi— Mons. au bois de Vincennes.

20 Dimanche — Mons. au bois de Vincennes.

a 1 Lundi — Mons. au bois de Vincennes.

2-2 Mardi — Mons. au bois de Vincennes.

a 3 Mercredi — Mons. au bois de Vincennes.

ai Jeudi — Mons. au bois de Vincennes.

a 5 Vendredi— Mons. au bois de Vincennes.

a G Samedi— Mons. au bois de Vincennes.

27 Dimanche — Mons. au bois de Vincennes.

a 8 Lundi— Mons. au bois de Vincennes.

2
g Mardi— Mons. au bois de Vincennes.

3o Mercredi— Mons. au bois de Vincennes.

3 1 Jeudi — Mons. au bois de Vincennes.

JUIN.

j Vendredi, premier jour de juin — Mons. à Paris, ses gens et leurs chevaux

en la manière accoutumée.

2 Samedi — Mons. à Paris, ses gens et leurs chevaux en la manière accou-

tumée.

3 Dimanche— Mons. à Paris, ses gens et leurs chevaux en la manière accou-

tumée.

à Lundi — Mons. à Paris, ses gens et leurs chevaux en la manière accou-

tumée.

5 Mardi— Mons. à Paris, ses gens et leurs chevaux en la manière accou-

tumée.

6 Mercredi— Mons. à Paris, ses gens et leurs chevaux en In manière accou-

tumée.

•7 Jeudi — Mons. à Paris, ses gens et leurs chevaux en la manière accou-

tumée.
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8 Vendredi — Mons. tout le jour à Saint Denis.

9 Samedi — Mons. disner à Louvres et giste à Senlis.

10 Dimanche — Mons. toute la journée à Compiegne.

1

1

Lundi — Mons. disner et giste à Roye.

1 2 Mardi— Mons. disner à Bray sur Somme et giste à Bapaume.

1

3

Mercredi — Mons. disne et giste à Arras.

là Jeudi— Mons. disne et giste à Douay.

1 5 Vendredi — Mons. disne à Orcliies et giste à Tournav.

i6 Samedi— Mons. toute la journée à Tournav.

1 7 Dimanche— Mons. disne et giste à Odenarde.

i8 Lundi — Mons. disne et giste à Gand, compris ci plusieurs garnisons pour

la venue de mons. à Gand.

1 () Mardi — Mons. à Gand et épousa ce jour.

ao Mercredi — Mons. à Gand et donna à disner au duc et à la duchesse de

Brahant, à la contesse de Flandres et à tous les autres seigneurs et

dames qui furent le jour précèdent à ses noces.

2 1 Jeudi — Mons. à Gand.

2 2 Vendredi — Mons. à Gand et donne à disner aux chevaliers de Flandres.

2 3 Samedi — Mons. à Gand.

2 à Dimanche — Mons. à Gand.

2 5 Lundi— Mons. disner à Esclo et giste à Bruges.

26 Mardi — Mons. à Bruges et donne à disner aux bourgeois de la ville.

27 Mercredi — Mons. disne à Esclo et giste à Gand.

28 Jeudi — Mons. à Gand.

2 c) Vendredi — Mons. disne à Douze et giste à Gourtray.

3 G Samedi — Mons. disne et giste à Lille.

JUILLET.

1 Dimanche
, premier jour de juillet — Mons. disne à Lens en Artois et giste

à Arraz.

2 Lundi — Mons. disne à Bapaume et giste à Bray sur Somme.

3 Mardi — Mons. disne à Roye et giste à Ressent sur le Mast.

à iMercredi — Mons. disne à Pont Saint Maxence et giste à Senlis.

5 Jeudi — Mons. disne au Bourget et giste à Paris.
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6 Vendredi — iMons. à Paris tout In jour.

7 Samedi — Mons. à Paris tout le jour.

8 Dimanche — Mons. à Paris tout le jour.

9 Lundi— Mons. à Paris tout le jour.

1 o Mardi — Mons. à Paris tout le jour.

1 1 Mercredi — Mons. à Paris tout le jour.

1 9 Jeudi — Mons. à Paris tout le jour.

1 3 Vendredi — Mons. à Paris tout le jour.

i/i Samedi — Mons. à Paris tout le jour.

1 5 Dimanche— Mons. disne à Paris et giste m Saint Denis.

) fi Lundi — Mons. tout le jour à Paris.

1 7 Mardi — Mons. tout le jour à Paris.

i8 Mercredi — Mons. tout le jour à Paris.

1 9 Jeudi— Mons. disne à Louvres et giste à Pont Saint Maxence.

9 Vendredi— Mons. disne à Ressent sur le Masl.

9 1 Samedi — Mons. disne à Bapaume et giste à Ames.

9 9 Dimanche — Mons. tout le jour à Ames.

9 3 Lundi — Mons. tout le jour à Ames.

9 4 Mardi — Mons. tout le jour à Ames.

9 5 Mercredi— Mons. disne à Ames et giste à Bapaumè.

96 Jeudi — Mons. disne à Corbière et giste à Bouves.

97 Vendredi — Mons. disne à Pois et giste à Aumalle.

98 Samedi — Mons. disne à Nueschatel de Lincourt et giste à Rouen.

9 9 Dimanche— Mons. tout le jour à Rouen.

3o Lundi— Mons. tout le jour à Rouen.

3 1 xMardi — Mons. tout le jour à Rouen.

AOÛT.

1 Mercredi, premier jour d'aoust — Mons. à Rouen.

2 Jeudi — Mons. à Rouen.

3 Vendredi — Mons. à Rouen.

U Samedi — Mons. à Rouen.

5 Dimanche — Mons. à Rouen.

6 Lundi — Mons. à Rouen.

8

tVPRiMEnrc niTiOirit.c.
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7 Mardi — Mons. disner à Rouen et giste à Nueschatel de Lincourt.

H Mercredi — Mons. à Eu.

(j Jeudi — Mons. disner à Nibas et giste à Abeville.

1 Vendredi — Mons. tout le jour à Abeville.

1 1 Samedi — Mons. tout le jour à Abeville.

1 2 Dimanche — Mons. tout le jour à Abeville.

1 3 Lundi — Mons. disner et giste à Aucy.

1 II Mardi — Mons. tout le jour à Hedin.

1 5 Mercredi — Mons. tout le jour à Hedin.

1 6 Jeudi — Mons. tout le jour à Hedin.

17 Vendredi — Mons. tout le jour à Hedin.

18 Samedi — Mons. tout le jour à Hedin.

1 f) Dimanche — Disner et giste à Adeleixs.

20 Lundi — Logié aux champs.

2 1 Mardi — Logié aux champs.

22 Mercredi — Mons. aux champs.

2 3 Jeudi — Mons. aux champs devant Adre.

9 li Vendredi — Mons. aux champs devant Adre.

2 5 Samedi — xVIons. sur le mont de Tournehem.

26 Dimanche — Mons.* logié aux champs.

27 Lundi — Mons. sur le mont Tournehem.

28 Mardi — Mons. sur le moni Tournehem.

3(j Mercredi — Mons. sur le mont Tournehem.

3o Jeudi — Mons. sur le mont Tournehem.

3 1 Vendredi — Mons. sur le mont Tournehem.

SEPTEMBRE.

1 Samedi — Mons. au mont Tournehem.

2 Dimanche — Mons. au mont Tournehem.

3 Lundi— Mons. au mont Tournehem.

k Mardi — Mons. au mont Tournehem.

5 Mercredi — Mons. au mont Tournehem.

T) Jeudi — Mons. au mont Tournehem.

7 Vendredi — Mons. au mont Tournehem.
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8 Samedi — Moas. au mont ïournehem.

c) Dhnanclie — Mons. au mont Tournehem.

1 Lundi — Mons. au mont Tournehem.

1 1 Mardi — Mons. au mont Tournehem.

12 Mercredi — Mons. au mont Tournehem.

1 ;i Jeudi — Départ pour Hesdin.

9 2 Mons. arrive à Paris, — souper et gister.

! Le reste du mois] — Séjour à Paris.

OCTOBRE.

1
Tout le mois] — Séjour à Paris.

NOVEMBRE.

1 Séjour à Paris.

2 [Le duc envoie plusieurs de ses officiers chercher la duchesse à Lens en

Artois pour l'amener à Paris.]

[Tout le mois] — Séjour à Paris.

2 1 [La duchesse arrive à Paris vers le duc à l'hôtel Saint-Pol à l'heure du

souper. Elle était accompagnée de la comtesse de Vendôme, de la dame

de Saint-Etienne, du comte de Dammartin et de plusieurs autres dont

l'escorte était de xiv chevaux.]

DÉCEMBRE.

[Toul le mois le duc reste à Paris son commun toujours à gages.]

ANNEE 1370.

Pâques, i4 avril.

Suite et fin du compte de Maciot Estibourt. — Mêmes sources. {Rihl. nni.

,

Coll. Bourgogne, t. LU. fol. iSG.)

JANVIER.

[Tout le mois] — [Le duc reste à Paris.]
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FEVRIER.

[Le duc reste à Paris jusqu'au ah.]

2 /i Départ pour Lille en Flandres.

MARS.

6 [Arrivée du duc à Gand.
]

\j au 23 — Séjour à Gand.]

9 4 Départ de Gand.

29 [Arrivée à Paris.]

j

Tout le mois] — Séjour à Paris.

AVRIL.

MAI.

1 Mercredi — Mons. tout le jour à Paris.

[2, 3, A, 5, 6, 7, 8] — Séjour à Paris.

C) Jeudi— [Départ de Paris pour la Rourgogne.]

1 6 Jeudi — [Arrivée à Dijon.]

1 7 Vendredi — Séjour à Talent.

1 8 Samedi — Séjour à Talent.

[Le reste du mois] — [A Dijon et environs.]

JUIN.

1 Samedi - Mons. à Chalon. — (Mandement du duc. Bibl. nat.. Coll. Rour-

gogne, t. LU, fol. 160 r°.)

2 Dimanche — Séjour à Chalon.

6 Jeudi — Mons. à Tournus. (D'après les comptes. B'M. nul., Coll. Rourgogne,

t. LI, foL538.)

18 Mardi — Mons. à Montbard, [d'où il envoie Pierre de Genoves, Hugues

de Genoves, Hugues de Vienne, Guy de Trembloy, le sire de Som-

bernon, Rertrand de Saint Pastour et divers chevaliers, escuiers et ofli-

ciers de l'hostel, avec un" chevaux pour aller chercher madame la du-

chesse à Paris].
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[Le reste du mois] — Séjour à MontbarJ. (V. le compte cIo iMcolas de Cour-

belon, receveur d'Auxois pour cette année, Bibl.nat., Coll. Bourgogne,

l. C, fol. 533.)

JUILLET.

1 Lundi -- [Mons. est à l'abbaye de Molème au-devant de madame qui fait

son entrée en Bourgogne, — la duchesse arrive ce jour à Molème pour

le souper.]

() Mardi — Mons. et madame à Monlbard. —(Mandement tlu duo, IJil)!.

nat., Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. y v°.)

I 7 Mercredi — [Mons. et madame reçoivent à Montbard la plus grande partie

des seigneurs du duché et du comté qui viennent voir la duchesse.]

[Le reste du mois] — [Séjour à Monlbard et aux environs.]

AOÛT.

[ Tout le mois] — Séjour en Bourgogne, — [à Dijon , — Rouvres, — ArgUly, elc.].

SEPTEMBRE.

[Tout le mois] — [Le duc et la duchesse séjournent en Bourgogne dans leurs

divers châteaux.]

i3 Vendredi — Séjour à Dijon. (Mandement du duc, Bihl. nat., Coll. Bour-

gogne, t. LU, fol. 10 G.)

1 5 Dimanche — Séjour à Chatilion sur Seine. (Mandement du duc, Bibl. nat.
,

Coll. Bourgogne, t. LU, fol. 139.)

OCTOBRE.

[Tout le mois] — [Le duc et la duchesse sont en Bourgogne.]

1 Mardi — Mons et madame à Rouvres. (Mandement du duc, Bihl. nat.,

Coll. Bourgogne, t. LU, fol. i56.)

8 Mardi— Séjour à Beaune, — [tenue du parlement auquel assistèrent les

prélats, abbés, nobles et bourgeois].

12 Samedi — Mons. à Dijon. (Mandement du duc, Bibl. nat., coll. Bour-

gogne, t. LU, fol. 1 G/i r°.)
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NOVEMBRE.

[Tout le mois] [Le duc et la duchesse sont en Bourgogne dans leurs divers

châteaux.]

28 Dijon — [Mon dit seigneur et la duchesse assistèrent à l'anniversaire des

obsèques de Philippe de Rouvres.] [Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LUI,

fol. 71 r".)

DÉCEMBRE.

1 Dimanche — Mons. et madame à Rouvres.

[2,3,/i, 5, 6, 7] — Séjour à Rouvres.

8 Dimanche — [Départ du duc pour Beaune et pour l'ouverture du parle-

ment.]

9, 10, 11, 19 —[Séjour à Beaune, pour la tenue du parlement, auquel as-

sistèrent le grand prieur de Champagne, les sires de Couches, d'Es-

poises, de Seurre, de Voudenay, etc. Pierre d'Orgemont, conseiller du

roi et du duc y prononça divers arrêts.]

ANNEE 1371.

Pâques, G avril.

Du 1" jnnvier à fin mars. Compto cVEtionne de Heiz, chapelain du duo Philippe

le Hardi. (Original. Arch.de la Côte-d'Or, B 819, in-fol. parch. de hh pages,

noD paginé.)— Du 1" avril à fin octobre. Compte de Robert d'Ainancé, tré-

sorier du duc. (Original. Arch. de la Câle-d'Or, B làSô, vol. in-fol. parch.

de 109 feuillets, du fol. 18 au fol. ai.) Ces comptes comprenuent aussi ceux

de la duchesse séparément.— Du 1" novembre à fin décembre. Compte de Re-

gTiaull Gombaud , commis à payer la dépense du duc, de la duchesse et de

Jean, leur fils. (Original. Arch. de la Côte-d'Or, B ii36 bis , vol. m-fol. parch.

de 21O feuillets, fol. i et 5. Copie. Bibl. nat. , Coll. Bourgogne, t. LU, fol. 167.

— Arch. delà Côte-d'Or, B. 820 iis, 8 feuilles d'escroes parch.)

JANVIER.

1 Mercredi — Mons. et madame à Rouvre, — et y ot ce jour plusieurs che-

valiers.



[1371J DK l'IlILIPPE LE HARDI. 63

2 Jeudi — Mons. cJisner à iJisjon, — giste à Auxonne.

3 Vendredi — Mons. tout le jour à Auxonne, — et donna mons. à mendier

au conte de Montbeiiart, à mons. Hugue de Clialon, à mons. Ja((|ue

de Vienne, à tous les nobles de la conté de Bourgoigne, et à grant par-

tie des nobles du duchié (]ui estoiont venuz ù la journée au dit Auxonne:

— ce jour madame la ducliesse à Rouvre.

k Samedi — Mons. et madame à Rouvre.

5 Dimanche — Mons. et madame à Rouvre.

6 Lundi — Mons. et madame à Rouvre.

y Mardi — Mons. et madame à Rouvre.

8 Mercredi — Mons. et madame à Rouvre.

9 Jeudi — Mons. disnerà Maisieres, — souper et giste à Chalon.

10 Vendredi — Mons. tout le jour à Chalon, — achat de poissons fait à Cha-

lon ce dit jour pour la garnison de mons. , tant pour la despense de son

hostel au dit Chalon comme pour son voiage d'Avignon, lesquels pois-

sons ont esté prisiez par le bailli de Chalon, Amé Boufl'eau, le procu-

reur de mons., le Normandeau et Oudet de Savign\

.

1

1

Samedi — Mons. à Chalon.

1 2 Dimanche — Mons. partit de Chalon, — et vint par yeaue au giste à Mas-

con. — [Quarante-six mariniers conduisaient les six bateaux du duc et

de sa maison.]

I 3 Lundi — Mons. disner sur l'eaue et giste à Vyoïeu.

1 h Mardi — Disner sur l'eaue , — souper et giste à Condrieu.

i5 Mercredi — Mons. se partit de Condrieu, et disna sur l'eaue et souper et

giste à la Roche de Gluz.

i6 Jeudi — Mons. se partit de la Roche de Gluz. Disner sur l'eaue et souper

et giste au Pont Saint Esprit.

1 7 Vendredi — Départ du Pont Saint Esprit, — disner sur l'eaue et souper et

giste à Villeneuve lés Avignon avec mons. d'Anjou et son commun en

son hostel.

I 8 Samedi — Mons. à Villeneuve lés Avignon , et disna chiez le pape , — souper

et giste avec mons. d'Anjou et son commun à Villeneuve lés Avi-

gnon.

1
ç)

Dimanche — Pas de despence, pour ce que mons., ses gens et chevaux

furent aux despens de mons. le duc d'Anjou.
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ao Lundi — Pas de despence, pour ce que mons. , ses gens et chevaux furent

aux despens de mons. le duc d'Anjou.

2 1 Mardi — Pas de despenre, pour ce que mons., ses gens et cbevaux furent

aux despens de mons. le duc d'Anjou.

2 3 Mercredi— Pas de despence, pour ce que mons., ses gens et chevaux furent

aux despens de mons. le duc d'Anjou.

2 3 Jeudi— Mons. à Villeneuve lés Avignon.

2 4 Vendredi— Mons. à Villeneuve lés Avignon avec mons. d'Anjou, — et son

commun en son hostel.

2 5 Samedi— Mons. à Villeneuve lés Avignon.

26 Dimanche — Villeneuve lés Avignon avec mons. d'Anjou.

27 Lundi — Villeneuve lés Avignon avec mons. d'Anjou.

9 8 Mardi — Mons. disner à Roquemore , — souper et giste au Pont Saint Esprit.

29 Mercredi — Disner à Viviers, — giste à Raaz.

30 Jeudi — Disner à Soyon,— souper et giste à Tornon.

3

1

Vendredi — Disner à Salières, — souper et giste à Vienne.

FÉVRIER.

1 Samedi — Mons. disner à Lyon avec l'archevesque, — son commun en la

ville ou Chapel Rouge, — giste à Villefranche.

2 Dimanche — Disner à Mascon , — souper et giste à Tornus.

3 Lundi — Disner à Chalon, — souper et giste à Beaune.

h Mardi— Disner à Beaune, — souper et giste à Rouvre, devers madame.

5 Mercredi — Mons. et madame à Rouvre.

6 Jeudi — Mons. et madame à Rouvre.

7 Vendredi — Mons. disner à Beaune. — souper et giste à Chalon.

8 Samedi — Mons. à Chalon.

9 Dimanche — Tout le jour à Chalon.

10 Lundi — Tout le jour à Chalon.

1 I Mardi — Disner à Chalon , — souper et giste à Saint Jengousl.

12 Mercredi — Disner à Saint Jengoust, — souper et giste à Pareil le Mon-

nial.

i3 Jeudi — Disner à Pareil le Monnial, —souper et giste à Marcigny les

Nonnains.
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1 II Vendredi — Mons. disner à Marcigny, — souper et gisle à la Palyce.

1 5 Samedi — Disner à Tury, — souper et giste à Guesac.

I 6 Dimanche — Disner à Ryon avec mons. de Berry, — son commun à Gler-

mont — et y vint mon dit seigneur au giste.

1 7 Lundi — Mons. à Clornioiit avec mons. de Berry, — et son commun aux

Cordeliers.

i8 Mardi — Mons. à Clermoul avec mons. de Berry, et son commun aux

Cordeliers.

1 9 Mercredi — Disner à Clermont, — souper et giste à Uxoire.

2 Jeudi — Disner à la Nonette avec mons. de Berry et son commun à Uxoire,

giste à Briodes.

9 1 Vendredi — Disner à Briodes, — souper et giste à Saint Flour.

9 9 Samedi — Saint Flour.

2 3 Dimanche — Saint Flour.

2 à Lundi — Saint Flour.

2 5 Mardi — Saint Flour.

96 Mercredi — Disner à Saint Flour, — giste à Briodes.

97 Jeudi — Disner à Briodes, — giste à Clermont — et son commun à Uxoire.

98 Vendredi — Disner à Uxoire, — giste à Besse.

MARS.

1 Samedi — Mons. partit de Besse, disner sur les champs, et giste à Cor-

neilles.

2 Dimanche — Mons. au siège devant Ussel.
'

3 Lundi — Mons. au siège devant Ussel.

h Mardi — Mons. se partit du siège, et fut disner et giste à Hermant avec

mons. de Berry.

5 Mercredi — Mons. disner à Pont Gihaut avec mons. de Berry et giste à

Clermont.

6 Jeudi — Mons. à Clermont avec mons. de Berry, — son commun aux Cor-

deliers, et y estoient plusieurs chevaliers.

7 Vendredi — Mons. disner à Ryon avec mons. de Berry, — son commun en

ladite ville et giste à Montpensier, et le commun à Aiguepasse.

8 Samedi — Mons. disner à Cussy, — giste à la Palyce.

tVPniMEIlIC KATlOItALT
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9 Dimanche — Disner au Donjon, — giste à Pareil le Monnial.

I Lundi — Disner à Pareil le Monnial, — gistc à Saint Jengoust.

I I Mardi — Disner à Chaigny, — gisle à Beaune.

13 Mercredi — Disner à l'ospital de Ville soubz Givrey, — souper et giste à

Rouvre devers madame.

1 3 Jeudi — Mons. et madame à Rouvre,

i/i Vendredi — Mons. et madame à Rouvre.

1

5

Samedi — Mons. et madame à Rouvre.

1

6

Dimanche — Mons. et madame à Rouvre.

1 7 Lundi — Mons. et madame à Rouvre.

1

8

Mardi — Mons. et madame à Rouvre.

1 9 Mercredi — Mons. et madame à Rouvre.

ao Jeudi — Mons. disner au Pont de Norges , — giste à Rouvre, — madame

tout le jour à Rouvre.

2 1 Vendredi — Mons. et madame à Rouvre.

2 2 Samedi — Mons. disna à l'ospital de Ville soubz Givry, — giste à Rouvre.

2 3 Dimanche — Mons. disne à Rouvre, — souper et giste à Argilly, — et y fut

avec lui mons. le conte d"Eu.

2i Lundi — Mons. à Argilly avec le conte d'Eu.

2 5 Mardi — Mons. à Argilly avec le conte d'Eu.

36 Mercredi — Mons. disne à Sarrigny, — giste à Beaune avec le conte d'Eu.

37 Jeudi — Séjour à Beaune avec le conte d'Eu.

28 Vendredi — Mons. à Argilly avec le conte d'Eu.

39 Samedi — Mons. et madame à Rouvre.

00 Dimanche — Mons. et madame à Rouvre.

3 1 Lundi — Mons. et madame à Rouvre.

AVRIL.

1 Mardi, premier jour d'avril — Mons. et madame à Rouvre.

2 Mercredi— Mons. et madame à Tart, le commun à Rouvre.

3 Jeudi — Mons. et madame à Rouvre.

4 Vendredi— Mons. et madame à Rouvre.

3 Samedi — Mons. et madame à Rouvre.

6 Dimanche [jour de Pasques] — Mons. et madame à Rouvre.
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7 Lundi — Alous. giste à Argilly el avec lui nions. d'Eu.

8 Mardi — iMons. disne à Cliivres, son commun à Argilly et giste illec el

avec lui mons. d'Eu.

9 Mercredi — Mons. disner » Argilly el giste à Rouvre, et madame tout le

jour illec.

I n Jeudi — Mons. et madame à Rouvre et y disnent. le cardinal d'Angleterre

el l'evesque d'Anvers, plusieurs chevaliers et leurs gens el y furent au

disner le duc de Lorraine et plusieurs chevaliers et escuiers qui estoient

venus en sa compaignie.

1 1 Vendredi — Mons. el madame à Rouvre.

1 -j Samedi — Mons. et madame à Rouvre.

1 3 Dimanche — Mons. et madame à Rouvre.

I à Lundi— Mons. giste à Argilly.

10 Mardi— -Mons. disne à Chivres, son commun à Argilly et giste illec et y

furent messire Jehan de Vienne, le mareschal de Bourgogne et plu-

sieurs autres chevaliers.

iG Mercredi— Mons. disne à la Loge de l'eslanc de Grosbois, son ronnnun

à la Salle Saint Loup et illec.

] -j Jeudi— Mons. à la Salle Saint Loup tout le jour, et y furent le conte de

Saint Pol et plusieurs chevaliers.

i8 Vendredi — Mons. à la (Chapelle de Demigny et giste à Chalon.

1 <) Samedi — Mons. à Chalon tout le jour.

3 Dimanche — Mons. à Chalon tout le jour.

2 1 Lundi — Mons. disner à Champforgeu, son commun à Chalon et giste

illec et y furent plusieurs chevaliers.

2 2 Mardi — Mons. part de Chalon pour aller à Mascon et demora le niaistre

d'ostel elle commun de mons. à Chalon. Ce jour mons. disne à Tournus

et soupe et giste à Mascon.

2 3 Mercredi — Mons. disner à Mascon et giste à Tournus ce jour, le maistre

d'ostel et le commun de mons. à Chalon.

2^ Jeudi — Mons. à Chalon tout le jour et y furent plusieurs chevaliers.

25 Vendredi — Mons. disne à Fresne, son commun à (Jhalon et v lurenl

plusieurs chevaliers, et giste à la Salle Saint Loup.

26 Samedi — Mons. disne à Argilly et giste à Rouvre devers madame.

37 Dimanche — Mons. et madame à Rouvre.

9-
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28 Lundi — .Mons. et madame à Rouvre.

2q Mardi — Mons. et madame disner à i'ospitai de Ville soubz Givry, leur com-

mun à Rouvre et giste illec.

3o Mercredi — Mons. et madame à Rouvre.

MAI.

1 Jeudi, premier jour de may — Mons. et madame disner à Ysiers, leur

commun à Rouvre et giste illec.

2 Vendredi — Mons. et madame à Rouvre et y furent plusieurs chevaliers.

3 Samedi — Mons. et madame disner à Ysiers, leur commun à Rouvre et

giste illec.

Il Dimanche — Mons. et madame disner à Rouvre et après disné se parti

mons. et soupe et giste à Saulx.

5 Lundi — Mons. disner à Aignay et giste à Chastcillon sur Seine.

6 Mardi — Mons. disner à Rar sur Seiiîe et giste à Troyes.

y Mercredi — Mons. à Troyes.

8 Jeudi — Mons. à Troyes.

9 Vendredi — Mons. disner à Rar sur Seine et giste à Chasteillon.

1 Samedi — Mons. disner à Aygnay et giste à Sauk.

11 Dimanche — Disner à Pont de Norges, soupe et giste à Rouvre devers

madame.

1 2 Lundi — Mons. et madame à Rouvre.

i3 Mardi — Mons. et madame disner à Noiron, leur commun à Rouvre,

soupe et giste illec.

1 à Mercredi — Mons. et madame à Rouvre.

1 5 Jeudi , jour de l'Ascension de Nostre Seigneur— Mons. et madame à Rouvre.

1 6 Vendredi — Mons. disner à Saulx et giste à Aygnay.

1 7 Samedi — Mons. disner à Chasteillon et giste à iMuxy l'Evesque.

1 S Dimanche — Mons. disner à Rar sur Seine et giste à Troyes.

1 g Lundi — Mons. disner à Troyes, et giste à Rar sur Seine.

20 Mardi — Mons. disner à Muxy avec l'evesque de Langres et giste à Chas-

teillon et furent madame d'Artois, le duc de Rar.

21 Mercredi — Mons. disner à Aisey et giste à Aygnay et furent madame

d'Artois, ses gens et chevaux, etc.
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2 2 Jeudi — Mons. disner à Eschalou et giste à SauLv.

2 3 Vendredi — Mons. disner à Mussigny et y estoit madame d'Artois, sou-

per et giste à Dijon devers madame.

ati Samedi — Mons. et madame à Dijon avec eulx madame d'Artois.

25 Dimanche, jour de la Peiithecouste — iMons. et madame à Dijon et y es-

toient madame d'Artois et plusieurs chevaliers.

96 Lundi — Mons. et madame à Dijon et y furent madame d'Artois et plu-

sieurs chevaliers et dames.

27 Mardi — Mons. et madame ;i Dijon et avec eulx madame d'Artois.

98 Mercredi — Mons. et madame à Dijon et avec eulx madame d'Artois —
[madame accouche ce jour de son fds premier né].

29 Jeudi — Mons. disner à Thiers, soupe à Rouvre et giste à Dijon et madame

tout le jour illec.

30 Vendredi — Mons. à Rouvi-e.

3

1

Samedi — Mons. disne en et giste à Dijon et madame

d'Artois tout le jour illec.

JUIN.

1 Dimanche, premier jour de juing — Mons. et madame à Dijon et madame

d'Artois avec eulx.

2 Lundi — Mons. disner et souper à Rouvre et giste à Dijon devers ma-

dame d'Artois illec.

3 Mardi — Mons. disner à Dijon et giste à Rouvre, madame et madame

d'Artois à Dijon.

A Mercredi — Mons. disner à Rouvre, madame et madame d'Artois à Dijon,

et y furent l'archevesque de Lyon, l'evesque de Carpenlras, plusieurs

chevaliers et dames.

5 Jeudi, Feste-Dieu — Mons. disne à Rouvre, soupe à Talant. madame et

madame d'Artois à Dijon ainsi que l'archevesque de Lyon, l'evesque de

Carpentras et plusieurs seigneurs et dames.

6 Vendredi — Mons. et madame à Dijon, y estoient madame d'Artois,

l'archevesque de Lyon , l'evesque de €arpentras et plusieurs chevaliers

et dames.

7 Samedi — Mons. disne à Mussigny et giste à Dijon, et madame tout le
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jour illec avec madame d'Artois l'archevesque de Lyon, l'evesque de

Garpentras et plusieurs chevaliers et dames.

8 Dimanche — Mons. et madame à Dijon et les personnes ci-dessus.

() Lundi — Mons. et madame d'Artois partirent de Dijon, disnent à Mussi-

gny et giste à Saulx.

10 Mardi — Mons. et madame d'Artois disnent à Eschalou et giste à Aygnay.

1

1

Mercredi — Mons. et madame d'Artois disnent à Busseau et giste à Chas-

teillon.

12 Jeudi — Mons. disne à Gié avec madame d'Artois.

1

3

Vendredi — Mons. disner à Ysles et giste à Troyes.

1 1\ Samedi — Mons. disner à Bar sur Seine et giste à Chasteillon.

1 5 Dimanche — Mons. disne à Aygnay et giste à Saulx.

i6 Lundi — Mons. disne à Saussiz et giste à Dijon, et madame tout le jour

illec.

17 Mardi — Mons. et madame à Dijon, ce jour pour l'achat de certaines

garnisons par Jehan Daubenton, comme d'autres choses pour la gecine

de madame, etc.

1 8 Mercredi — Mons. et madame à Dijon.

19 Jeudi — Mons. et madame à Dijon.

20 Vendredi — Mons. disner à Mussigny, madame et son commun à Dijon.

21 Samedi — Mons. et madame à Dijon.

22 Dimanche — Mons. et madame à Dijon.

2 3 Lundi — Mons. et madame à Dijon et plusieurs chevaliers.

2/1 Mardi —Mons. et madame ù Dijon et plusieurs chevaliers.

26 Mercredi — Mons. et madame à Dijon et plusieurs chevaliers.

26 Jeudi — Mons. disner à Saussiz et giste à Dijon , madame tout le jour illec.

2 y Vendredi — Mons. et madame à Dijon.

28 Samedi — Mons. disner à Mussigny et giste à Dijon, madame tout le

jour illec.

29 Dimanche — Mons. et madame à Dijon.

30 Lundi — Mons. disner à Mussigny et giste à Dijon.

JUILLET.

1 Mardi, premier jour de juillet — Mons. et madame à Dijon.
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a Mercredi — Mons. disiier à Saussiz cl gistc à Dijon, madjimc loiil le jour

illec.

3 Jeudi — Mons. disner à Mussigny et gisle à Dijon, madame illec.

Il Vendredi — Disner à Dijon- et giste à Vernot, madame tout le jour à

Dijon.

5 Samedi — Mons. à Vernot, madame à Dijon.

6 Dimanche — Jour des relevailles de madame, mons. disner à Talant,—

soupe et giste à Dijon, madame tout le jour illec et y furent plusieurs

chevaliers et dames.

7 Lundi — Mons. et madame à Dijon.

8 Mardi — Mons. et madame à Dijon.

9 Mercredi — Mons. et madame disner à Dijon et giste à Vernol.

t G Jeudi — Mons. et madame disner à Dyenoy, — giste à Dijon.

1

1

Vendredi — Mons. et madame à Dijon.

12 Samedi — Mons. et madame à Dijon.

i3 Dimanche — Mons. à Chanceaux et giste à Villaines en Duesmois.

ih Lundi — Mons. à bois près de Ghasteillon, soupe et gisle illec et y lut

madame de Bar sœur de monseigneur.

i5 Mardi — Mons. disner à Bar sur Seine et giste à Troycs.

1 Mercredi — Disner à Saint Lyé et gistc à Marigny.

1 7 Jeudi — Disner à Trainel et gisle à Dannemaric.

1 8 Vendredi — Disner à la Chapelle Messire Gauchier et giste à Courbeuil.

1 cj Samedi — Mons. à Paris.

2 Dimanche — Mons. à Paris avec madame d'Artois.

9 1 Lundi — Mons. au bois de Vincennes avec le roy.

2 9 Mardi — Mons. au bois de Vincennes avec le roy.

9 3 Mercredi — Mons. disner à Bondis et giste à Paris en l'ostel du roy.

ai Jeudi — Mons. à Paris avec le roy.

9 5 Vendredi — Mons. à Paris avec le roy.

96 Samedi — Mons. à Paris, ses gens et leurs chevaux à gaige.

97 Dimanche — Mons. à Paris avec le roy.

28 Lundi — Mons. à Paris avec le roy.

9 g Mardi — Mons. à Paris avec le roy.

30 Mercredi — Mons. à Paris avec le roy.

3

1

Jeudi — Mons. à Paris devers le roy.
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AOUT.

1 Vendredi, premier jour d'aoust — Mons. à Paris devers le roy.

2 Samedi — Mons. à Paris devers le roy.

3 Dimanche — Mons. à Paris devers le roy.

4 Lundi — Mons. à Paris devers le roy.

5 Mardi — Mons. à Paris devers le roy.

G Mercredi — Mons. à Paris devers le roy.

7 Jeudi — Mons. à Paris devers le roy.

H Vendredi — Mons. à Paris devers le roy.

9 Samedi — Mons. à Paris devers le roy.

1 Dimanche — Mons. à Paris devers le roy.

1

1

Lundi — Mons. à Paris devers le roy.

1 2 Mardi — Mons. à Paris, et giste à Senlis.

1 3 Mercredi — Mons. disner à Gompiegne, et giste à Noyon.

1 à Jeudi — Mons. disner à Nesle, et giste à Peronne.

1

5

Vendredi — Mons. disner à Bapaume.

1

6

Samedi — Mons. à Arraz avec madame d'Artois.

1

7

Dimanche — Mons. à Arraz avec madame d'Artois.

i8 Lundi — Mons. à Arraz avec madame d'Artois.

1 () Mardi — xMons. à Arraz avec madame d'Artois.

2 Mercredi — Mons. à Arraz avec madame d'Artois.

2 1 Jeudi — Mons. à Arraz avec madame d'Artois.

2 2 Vendredi — Mons. à Arraz avec madame d'Artois.

2 3 Samedi — Mons. à Arraz avec madame d'Artois.

2 !i Dimanche — Mons. disner au Pont à Vendin et giste à Lisle en Flandre.

25 Lundi — Mons. tout le jour à Lisle en Flandre.

26 Mardi — Mons. disner à Menin et giste à Courtray.

27 Mercredi — Mons. disner à Deynze et giste à Gand.

28 Jeudi — Mons. à Gand devers mons. de Flandre.

3 (j Vendredi — Mons. à Gand devers mons. de Flandre.

30 Samedi — Mons. à Gand devers mons. de Flandre.

3

1

Dimanche — Mons. à Gand devers mons. de Flandre.
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SEPTEMBRE.

1 Lundi, premier jour de septembre — Mons. à Gand devers mons. de

Flandre.

2 Mardi — Mons. à Gand devers mons. de Flandre.

3 Mercredi — Mons. à Gand devers mons. de Flandre.

h Jeudi — Mons. à Gand devers mons. de Flandre.

5 Vendredi — Mons. à Gand devers mons. de Flandre.

6 Samedi — Mons. à Gand devers mons. de Flandre.

7 Dimanche — Mons. à Gand devers nions, de Flandre.

8 Lundi — Mons. à Gand, — ses gens et leurs chevaux à gaige.

9 Mardi — Mons. à Gand, — ses gens et leurs chevaux à gaige.

1 Mercredi — Mons. à Gand, — ses gens et leurs chevaux à gaige.

1

1

Jeudi — Mons. à Gand, — ses gens et leurs chevaux à gaige.

1 2 Vendredi — Mons. à Gand, — ses gens et leurs chevaux à gaige. '

1 3 Samedi — Mons. à Gand , — ses gens et leurs chevaux à gaige.

1 h Dimanche — Mons. à Gand, — ses gens et leurs chevaux à gaige.

1 5 Lundi — Mons. à Gand, — ses gens et leurs chevaux à gaige.

iG Mardi — Mons. à Gand, — ses gens et leurs chevaux à gaige.

17 Mercredi — Mons. à Gand, — ses gens et leurs chevaux à gaige.

1 8 Jeudi — Mons. à Gand, — ses gens et leurs chevaux à gaige.

1 () Vendredi — Mons. à Gand, — ses gens et leurs chevaux à gaige.

20 Samedi — Mons. à Gand, — ses gens et leurs chevaux à gaige.

2 1 Dimanche — Mons. à Gand , — ses gens et leurs chevaux à gaige.

9 2 Lundi — Mons. à Gand, — ses gens et leurs chevaux à gaige.

2 3 Mardi — Mons. à Gand, — ses gens et leurs chevaux à gaige.

24 Mercredi — Mons. à Gand, —se parti de Gand, — disne à Vive et giste à

Courtray.

2 5 Jeudi — Mons. disne à Menin et giste à Lisle.

26 Vendredi — Mons. disne au Pont à Vendin et giste à Lens où il donna à

souper à madame d'Artois.

27 Samedi — Mons. à Arraz avec madame d'Artois.

28 Dimanche — Disne à Arraz et giste à Bapaume.

2f) Lundi — Disner à Peronne et giste à Nesle.

lUFruumir ^hio^m.t..
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3o Mardi — Disner à Noyon et giste à Compiegne, y estoient les contes d'Eu

et de la Marche.

OCTOBRE.

I iMercredi — Mons. disner à Verbrie et giste à Senlis et y estoient les contes

d'Eu et de Lamarche.

a Jeudi — Mous, disner au Rourgel et giste à Paris devers le roy avec les

contes d'Eu et de Lamarche.

3 Vendredi — Mons. à Paris devers le roy.

II Samedi — Mons. à Paris devers le roy.

5 Dimanche — Mons. à Paris devers le roy.

6 Lundi — Mons. à Paris devers le roy.

] Mardi — Mons. à Paris devers le roy.

8 Mercredi — Mons. à Paris devers le roy.

() Jeudi — Mons. disner à Saint Denis, giste à Paris.

I Vendredi — Mons. à Paris devers le roy.

I I Samedi — Mons. à Paris devers le roy.

1 -2 Dimanche — Mons. à Paris, — ses gens et ses chevaux à gaige.

1 3 Lundi — Mons. à Paris devers le roy.

1 4 Mardi — Mons. à Paris devers le roy.

1 5 Mercredi — Mons. à Paris, — ses gens à gaiges.

i6 Jeudi — Mons. à Paris devers le roy.

1 7 Vendredi — Mons. à Paris devers le roy.

1 8 Samedi — Mons. à Paris devers le roy.

1 c) Dimanche — Mons. à Paris devers le roy.

3 Lundi — Mons. à Paris devers le roy.

9 1 Mardi — Mons. à Paris devers le roy.

2 2 Mercredi — Mons. se parti de Paris. — disne à Villeneuve Saint Georges

et giste à Meleun.

2 3 Jeudi — Mons. disne à Trainel et giste à Marigny.

9 h Vendredi — Mons. disne au Grand Paveillon , — giste à Troyes.

2 5 Samedi — Mons. à Bar sur Seine et giste à Muxy.

26 Dimanche — Mons. à Muxy, madame tout le jour à Aygnaj et vint

mons. au giste illec avec madame.
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97 Lundi — Mons. et madame, — tout le jour n A\ gnav.

a

8

Mardi — Mons. et madame, — tout le jour à A\gnay.

29 Mercredi — Mons. et madame disnent à Saulx et giste à Dijon.

30 Jeudi — Séjour à Dijon.

3 1 Vendredi — Séjour à Dijon.

INOVEMBRE.

1 Samedi — Mons. et madame, — la duchesse tout le jour à Dijon.

2 Dimanche — Mons. et madame,— disner à Dijon, — souper et gister à

Rouvre.

3 Lundi — Mons. et madame, — tout le jour à Rouvre.

h Mardi — Mons. et madame,— disner à Thar, — souper et gister à Argilly.

5 Mercredi — Mons. et madame, — tout le jour à Argillv.

6 Jeudi — Mons. et madame, — séjour à Argilly.

7 Vendredi — Mons. et madame. — séjour à Argilly.

8 Samedi — Mons. et madame , — séjour à Argilly.

9 Dimanche — Mons. et madame, — séjour à Argilly.

1 G Lundi — Mons. et madame, — séjour à Argilly.

î I Mardi — Mons. et madame, —séjour à Argilly.

1 2 Mercredi — Mons. et madame. — séjour à Argillv.

1 3 Jeudi — Mons. et madame, — séjour à Argillv.

1 II Vendredi — Mons. et madame, — séjour à Argilly.

1 5 Samedi — Mons. et madame , — séjour à Argilly.

1

6

Dimanche — Mons. et madame, — séjour à Argilly.

1 7 Lundi — 3Ions. et madame , — séjour à Argilly.

18 Mardi — Mons. et madame, — séjour à Argillv.

1
9

Mercredi — Mons. et madame gister à Dijon.

20 Jeudi — Mons. et madame tout le jour à Dijon.

2 1 Vendredi — Mons. et madame à Dijon.

22 Samedi — Mons. fut disner à Ysière, —souper et gister à Auxonne.

2 3 Dimanche — Mon dit seigneur tout le jour à Auxonne.

2I1 Lundi — Mons. disner à Ysière. — souper et gister à Dijon.

2 5 Mardi — Mons. et madame, — tout le jour à Dijon.

26 Mercredi — Mons. et madame à Dijon.
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2 7 Jeudi — Mous, et madame , — disner à Cutigny, — souper et gister à Rouvre,

a

8

Vendredi — Mons. et madame, — tout le jour à Rouvre,

a 9 Samedi— Mons. et madame à Rouvre.

3o Dimanche — Mons. et madame à Rouvre.

DÉCEMBRE.

1 Lundi — Mons. et madame , — tout le jour à Rouvre,

a Mardi — Mons. et madame à Rouvre.

3 Mercredi — Mons. et madame à Rouvre.

h Jeudi — Mons. et madame à RouVre.

D Vendredi — Mons. et madame à Rouvre.

6 Samedi — Mons. fut disner à Giliy en l'hostel de mons. l'abbé de (lis-

teaux.

7 Dimanche — Mon dit seigneur disner à Reaune, — souper et gister à Chalon.

8 Lundi — Mons. tout le jour à Chalon.

y Mardi — Mons. disner à Chalon, — souper et gister à Reaune.

1 Mercredi — Mons. disner à Gilly, — souper et gister à Rouvre.

1 I Jeudi— Mons. et madame, — tout le jour à Rouvre.

1 2 Vendredi — Mons. et madame à Rouvre.

1 3 Samedi — Mons. et madame à Rouvre,

i/i Dimanche — Mons. et madame,— disner à Ouges, — souper et gister à

Dijon.

1 5 Lundi — Mons. et madame à Dijon.

1 6 Mardi — Mons. et madame à Dijon.

1 7 Mercredi —Mons. et madame, — disner à Ouges, — souper et gister à

Rouvre.

] 8 Jeudi — Mons. et madame à Rouvre.

1 g Vendredi — Mons. et madame à Rouvre.

2 Samedi — Mons. et madame à Rouvre.

2 1 Dimanche — Mons. et madame à Rouvre.

2 2 Lundi — Mons. et madame à Rouvre.

2 3 Mardi — Mons. et madame, — souper et gister à Dijon.

a II Mercredi — Mons. et madame à Dijon.

a

5

Jeudi — Mons. et madame, — séjour à Dijon.
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2

G

Vendredi — Mons. et madame, — séjour à Dijon.

27 Samedi — Mons. et madame, — séjour à Dijon.

28 Dimanche— Mons. et madame, — séjour à Dijon.

2g Lundi — Mons. et madame, — séjour à Dijon.

30 .Mardi — Mons. et madame, — séjour à Dijon.

3

1

Mercredi — Mons. et madame, — séjour à Dijon.

ANNEE 137 2.

Pâques, a 8 mars.

Extrait du compte de Régnant Gonibaut , insfiliie et commis à payer la despense de

i'hostel du duc. de celui de la duchesse, et de Jehan, son fils, par lettres de mon

dit seigneur, données à Dijon, le 25 janvier 1871, etc. — Suite du compte

pre'cédent. — Mêmes sources. (Arch. de la Côte-d'Or, B l'iMG his , foi. 5 v°,

6,7, 8,9,io,ii,i2,i3,ii.)

JANVIER.

1 Jeudi— Mon dit seigneur et madame, — séjour à Dijon.

2 Vendredi— Mon dit seigneur et madame, — séjour à Dijon.

3 Samedi— Mon dit seigneur et madame, — tout le jour à Dijon.

k Dimanche— Mon dit seigneur et madame, — séjour à Dijon.

5 Lundi— Mon dit seigneur et madame, — séjour à Dijon.

6 Mardi— Mon dit seigneur et madame, — séjour à Dijon.

y
Mercredi— Mon dit seigneur et madame, — séjour à Dijon.

8 Jeudi— Mon dit seigneur et madame, — séjour à Dijon.

g
Vendredi — Mon dit seigneur et madame, — séjour à Dijon.

1 Samedi— Mons. et madame , — disner à Dijon , — giste à Rouvre.

I 1 Dimanche — Mons. et madame,— disner à Merliens, — souper et gister à

Rouvre.

1 2 Lundi — Mons. et madame , — tout le jour à Rouvre.

1

3

Mardi— Mons. et madame , — séjour à Rouvre.

1 k Mercredi — Mons. et madame , — séjour à Rouvre.

i5 Jeudi— Mons. et madame, — disner à Merliens,— giste à Rouvre.

1 6 Vendredi — Mons. et madame , — tout le jour à Rouvre.
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[17, 18, 19, 20, 21, 22] — Mons. et madame, — séjour à Rouvre.

2 3 Vendredi — Mons. et madame , — souper et giste à Dijon.

2 h Samedi — Mons. et madame , — tout le jour à Dijon.

9 5 Dimanche — Mons. et madame , — séjour à Dijon.

2 6 Lundi— Mons. et madame , — séjour à Dijon.

27 Mardi— Mons. et madame , — disner à Musigny, — souper et gister à Saulx.

28 Mercredi—Mons. et madame,— disner à Eschelou,— souper etgisteràEgnay.

2 g Jeudi— Mons. et madame , — souper et gister à Aisey.

3 G Vendredi— Mons. et madame , — disner à No , — giste à Chastillon sur Seine

.

d'où se partit la dite dame pour aller en Flandre.

3i Samedi — Mons. séjour à Chastillon sur Seine.

FÉVRIER.

1 Dimanche — Mons. disner à Villers le Duc , — souper et gister à Chastillon

sur Seine.

2 Lundi — Mons. séjour à Chastillon sur Seine.

3 Mardi— Disner à Buncey, — giste à Aisey.

k Mercredi— Souper et gister à Chastillon sur Seine.

5 Jeudi — Tout le jour à Chastillon sur Seine.

G Vendredi — Disner et gister à Villaines en Duesmois.

7 Samedi— Souper et gister à Montbard.

8 Dimanche — Souper et gister à Corcelles lez Semur.

c) Lundi— Séjour à Corcelles lez Semur [chez les seigneurs du lieu Guy et

Guillaume de la Tremoille, escuiers et chambellans du duc].

10 Mardi— Séjour à Courcelles lez Semur.

1

1

Mercredi — Souper et gister à Montbard.

[12, i3, 1/1. 10] — Séjour à Montbard.

1 6 Lundi — Souper et gister à Semur en Auxois.

1 7
Mardi — Tout le jour à Semur en Auxois.

18 Mercredi— Disner et gister à Corcelles lez Semur.

ig Jeudi — Disner à Espoisse chez le seigneur du lieu [Gibaut de Mello].—

giste à Montroyal.

20 Vendredi — Disner et gister à Montroyal.

21 Samedi — Séjour à Montroyal.
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y 2 Dimanclie— Séjour à Montroyal.

9 3 Lundi — Disner et gister à Senuir en Auxois.

2 h Mardi — Tout le jour à Senuir en Auxois.

a

5

Mercredi, 26 — Séjour à Semur en Auxois.

27 Vendredi — Séjour à Semur en Auxois.

28 Samedi, 29 — Séjour à Semur en Auxois.

MARS.

1 Lundi — Mon dit seigneur disner ù Marcigny lez Thd en Auxois , en Ihostei

de l'abbé de Saint Pierre de Ghalon, — souper et gister à Semur en

Auxois, où estoit resté le commun.

2 Mardi— Tout le jour à Semur en Auxois.

3 Mercredi— Séjour à Semur en Auxois.

U Jeudi — Séjour à Semur en Auxois.

5 Vendredi — Souper et gister à Flavigny.

6 Samedi — Disner à Saint Seine en l'iiostel du lieu , — giste au dit lieu.

-j Dimanche— Disner et gister à Dijon.

8 Lundi — Tout le jour à Dijon.

9 Mardi — Séjour à Dijon.

I Mercredi— Séjour à Dijon.

I I Jeudi— Séjour à Dijon.

12 Vendredi— Disner à Ghanceaux, — souper et gister à Villaines en Dues-

mois.

i3 Samedi — Tout le jour à Villaines en Duesmois.

ik Dimanche — Disner à Chastillon, — souper et giste à Mucy l'Evesque.

1 5 Lundi — Disner à Fouchères, — souper et giste à Troyes.

1 6 Mardi — Disner à Villemor, — giste à Villeneuve l'Archevesque.

17 Mercredi — Disner au château de Noolon qui est à l'archevesque de Sens,

— souper et giste à Monstereul fault Yonne.

1 8 Jeudi— Disner à Blandi , — souper et giste à Melun.

19 Vendredi — Disner à Vdleneuve Saint Georges, — souper et gister à Paris

devers le roy en l'hostel d'Artois.

20 Samedi— Tout le jour à Paris devers le roy.

21 Dimanche — Séjour à Paris, souperent avec mons. le sire de Glisson et

plusieurs autres chevaliers.
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•2 2 Lundi — Disiier à Louvres en Parisis, — souper et gister à Senlis — et avec

\nv plusieurs gens d'armes.

fîS Mardi — Disner et gister à Compiegne — et avec luy les dits gens d'armes,

a/i Mercredi — Disner à Noyon, — giste à Neelle.

2 5 Jeudi — Disner et gister à Peronne.

2 6 Vendredi — Souper et gister à Bapaumes.

27 Samedi — Disner et gister à Arras, vers madame d'Artoys.

28 Dimanche, jour de Pasques — Tout le jour à Arras.

99 Lundi — Disner au Pont à Vendin, — souper et gister à Lille en Flandre.

3o Mardi — Disner à Courtray, — souper et gister à Gand vers mons. de

Flandre et madame la duchesse.

3 i Mercredi — Tout le jour à Gand.

AVRIL.

1 Jeudi — Mon dit seigneur et madame, — tout le jour à Gand.

2 Vendredi — Mons. et madame à Gand.

3 Samedi — Mons. et madame à Gand.

li Dimanche — Mons. et madame à Gand.

5 Lundi — Mons. et madame à Gand.

6 Mardi — Mons. et madame à Gand.

7 Mercredi — Mons. et madame , — disner à Douze , — souper et gister à Cour-

tray.

8 Jeudi — Mons. et madame, — disner à Menin, — souper et gister à Lille,

û Vendredi — Mons. et madame ,— disner à Seclin ,
— souper et gister à Lens

en Artois.

1 Samedi — Mons. et madame , — souper et gister à Arras.

1 1 Dimanche — Mons. et madame, — tout le jour à Arras.

12 Lundi— Mons. et madame, — séjour à Arras.

i3 Mardi— Mons. etmadame,— disneràBapaumes,—souperetgisteràPeronne.

1 û Mercredi— Mons. et madame ,— disner à Neelle ,— souper et gister à Noyon.

1 5 Jeudi — Mons. et madame se départirent l'un de l'autre à Noyon, — mons.

giste à Soissons, — [madame soupe et giste à Compiegne el est leur des-

pens du disner à Novon, comprins gaiges, quatre vingt onze francs

II sols X deniers].
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i(j Vendredi — )Ions. gisler à (Jhastillon sur Marne, — [madame disne à Ver-

berie et giste à Senlis].

17 Samedi — Mons. disner à Vertus, — giste à Pleurre, — [madame disne à

Louvres et giste à Paris].

1

8

Dimanche — Disner à Pianc\ , — souper et gister à Troyes.

1 9 Lundi — Disner à Bar sur Seine, — souper et gister à Ghastillon.

ao Mardi — Disner ti Escheiou , — souper et gister à Dijon,

9. 1 Mercredi — Disner à Saulx, — giste à Saulx.

9 2 Jeudi — Souper et gister à Dijon.

a3 Vendredi — Tout le jour à Dijon.

2

4

Samedi — Séjour à Dijon.

9 5 Dimanche — Séjour à Dijon.

96 Lundi — Disner à Ouges, — souper et gister à Dijon.

97 Mardi — Tout le jour à Dijon.

98 Mercredi — Disner à Courcelies en Montagne lez Chenoves, à la chasse,

— giste à Dijon.

9() Jeudi — Disner à Plombières, — giste à Dijon.

3o Vendredi — Tout le jour à Dijon.

MAI.

1 Samedi — Mon dit seigneur disner à Musigny, — souper et gister à Dijon.

2 Dimanche — Disner et souper à Rouvre, — giste à Dijon.

3 Lundi — Tout le jour à Dijon , — y disnerent plusieurs chevaliers et escuiers.

U Mardi — Tout le jour à Dijon.

5 Mercredi — Disner à Musigny, — giste à Dijon.

6 Jeudi — Souper et gister à Sombernon.

7 Vendredi — Disner à Saint Thibault en Auxois, — souper et gister à Semur

en Auxois.

8 Samedi — Disner à Vieilchatel au despens de Jehan de Jeux, chastellain

du dit lieu,- souper et gister à Montréal.

9 Dimanche — Souper et gister à Avallon où estoient plusieurs chevaliers et

aultres gens d'armes venus à son mandement.

1 Lundi — Tout le jour à Avallon.

1 1 Mardi — Souper et gister à Montréal avec les chevaliers et escuiers.

HEKIE NATIO'^ALC.
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1

2

Mercredi — Disner à Seniur, — souper et gisler à Dijon où se trouva madame

la duchesse, sa femme, revenant de Flandre.

1

3

Jeudi — Mons. et madame, — tout le jour ;i Dijon.

là Vendredi — Mons. et madame à Dijon.

1 5 Samedi — Mons. et madame à Dijon.

1 6 Dimanche — Mons. et madame à Dijon.

i-j Lundi — Mons. disner à Musigny à la chasse, — souper et gister à Dijon.

iS Mardi — Mons. et madame,— disner à Rouvre, — souper et gister à

Auxonne, pour aller à Nostre Dame du Mont Roland.

1 y Mercredi — Mons. et madame à Nostre Dame du Mont Roland au matin

[en pèlerinage], — disner à Saint Jean de Losne, — giste à Rouvre.

2 Jeudi— Mons. et madame, — tout le jour à Rouvre.

2 I Vendredi — Mons. et madame à Dijon.

2 2 Samedi — Mons. et madame,— disner à Musignv, — souper et gister à Dijon.

9 3 Dimanche — Mons. et madame, — tout le jour à Dijon,

[ai, 2 5, 26, 27, 28] — Mons. et madame, — séjour à Dijon.

29 Samedi — Mons. disner à Musignv à la chasse, — souper et gisler à Dijon.

30 Dimanche — Mons. disner à Nuvs, — souper et gister à Beaune.

3

1

Lundi — Séjour à Beaune.

JUIN.

1 Mardi — Mons. disner à la Chapelle Demigny, — souper et gister à Cha-

lon.

2 Mercredi — Mons. tout le jour à Chalon.

3 Jeudi — Disner à Champforgueil, — gisto à Chalon.

h Vendredi — Tout le jour à Chalon.

5 Samedi— Chalon. — Madame y rejoint mons. , — mons. cl madame disner

à la grange de Belregard, — gisle à Chalon.

6 Dimanche — Mons. et madame à Chalon.

y Lundi — xMons. et madame à Chalon.

8 Mardi — Mons. et madame, — disner à la grange de Belregard, — giste à la

Salle Saint Loup.

() Mercredi — Mons. et madame à la Salie Saint Loup.

1 Jeudi — Mons. et madame à la Salle Saint Loup.
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1 1 Vendredi — Mons. et madame, — disiier à la chasse à la grange de Belre-

gard,— gisle à la Salle Saint Loup.

I 2 Samedi — Mons. et nindame, — disner à Verdun , — gisle à Chalon.

1 3 Dimanche — Mons. et madame, — séjour à Chalon.

I II Lundi — Mons. et madame, — séjour à Chalon.

1 5 Mardi — Mons. et madame, — disner à la grange de Belregard. — gisto à la

Salle Saint Loup.

1 G Mercredi— Mons. et madame,— disner en Lois,— souper et gisler à Beauno.

17 Jeudi — Mons. et madame,— disner à Sarrigny. — souper et gister à Nuys.

1

8

Vendredi — Mons. et madame, — souper et gister à Dijon.

Il) Samedi — -Mons. et madame,— gister à Rouvre, où se trouvoil Jehan

Mbnsieur.

20 Dimanche — Mons. et madame à Rouvre.

21 Lundi — Mons. disner [seul] au Val de Suzon, — souper et gister à Sau-

maise.

22 Mardi — Mons. à Saumaise.

a 3 Mercredi — Mons. souper et gister à Flavigny.

2 'i Jeudi — Tout le jour à Flavigny.

[25.26, 27, 28. 29, 3 0] — Séjour à Flavigny.

JUILLET.

1 Jeudi — Mons. disner à Thenissey, où le joignit et se trouva madame la

duchesse, —mons. et madame souper et gister à Flavigny.

2 Vendredi — Mons. et madame, — tout le jour à Flavigny.

3 Samedi - Mons. et madame à Flavigny.

h Dimanche — Mons. et madame, — souper et giste à Montbard.

5 Lundi — Mons. et madame, — tout le jour à Montbard.

6 Mardi — Mons. et madame, — disner à la grange d'Arran. — souper i'(

gister à Montbard.

7 Mercredi — Alons. et madame à Montbard.

8 Jeudi — Mons. et madame à Montbard.

9 Vendredi — Mons. et madame à Montbard.

1 Samedi — Mons. et madame, — chasser à la grange d'Arran. giste à Mont-

bard.



84 ITINERAIRES [1372]

1 t Dimanche — Mons. et madame à Montbard.

1 3 Lundi — Mons. et madame ,— chasser à la grange du Grand Jaillier, — giste

à Montbard.

1 3 Mardi — Mons. et madame, — tout le jour à Montbard.

1 h Mercredi — Mons. et madame,— séjour à Montbard.

1 5 Jeudi— iMons. et madame, — disner à Crêpant, — giste à Montbard.

1 6 Vendredi — Mons. et madame , — souper et gister à Viliaines en Duesmois.

1 7 Samedi — Mons. et madame , — gister à Aisey.

i8 Dimanche — Mons. et madame, — séjour à Aisey.

1 û. Lundi — Mons. et madame, — disner à la Rorde Thomas, — giste à Aisey.

9 Mardi — [Mons. se sépare de madame la duchesse], — mons. disne à Mucy

l'Evesque, giste à Rar sur Seine.

1 1 Mercredi — Mons. souper et gister à Troyes.

3 9 Jeudi — Mons. disner à Marrigny, — souper et gister à Traynel.

9 3 Vendredi — Mons. disner à Dannemarie, — giste à Grandpuis.

sA Samedi — Mons. disner à Rrie Conte Robert, — gister au bois de Via-

cennes devei's le roy.

9 5 Dimanche — Mons. au bois de Vinrennes devers le roy.

[26, 97, 28, 29, 3o, 3i] — Séjour au bois de Vincennes devers le roy.

AOUT'

1 Dimanche — Mons. tout le jour au bois de Vincennes devers le roy.

9 Lundi — Mons. tout le jour au bois de Vincennes devers le roy.

3 Mardi — Mons. tout le jour au bois de Vincennes devers le roy.

Ix Mercredi — Disner à Rrie Conte Robert , — gister à Grandpuis.

5 Jeudi — Disner à Dannemarie, — souper et gister à Rray sur Seine.

6 Vendredi — Disner à Marrigny en Champaigne, — gister à Troyes.

7 Samedi — Disner à Juilly, — souper et gister à Moleme.

8 Dimanche - Disner à Laignes, — souper et gister à Montbard, où estoil

ma dite dame.

9 Lundi — Mons. tout le jour à Montbard.

I Us iUnérairfs du mois d'aoiil 1.372 et des (i^va), en Aiinis, Sainlongo, Anjou, Bretagne,

mois suivants ont déjà été utilisés pour nous dans Hulhlin de ta Société hourguignoiiiie de géographie

une brochure: Campagne de Philippe te llardi el d'histoire, t. 1, p. U-ii-liho.
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1 Mardi — Mons. et madame , — disner à Moustier Saint Jehan , — souper et

gister à Montréal.

1 1 Mercredi — Mons. et madame, — tout le jour à ^Montréal.

12 Jeudi — Mons. et madame, — soujK'r et gister à Avallon.

1 3 Vendredi — Mons. et madame , — disner à Vezelay, — après disner se partit

madame de nions. , — lequel fut gistier à la tour de Ilubari.

1 à Samedi — Mons. disner à la Chapelle Valeree, — souper et gister à Nevers.

1 5 Dimanche — Mons. tout le jour à Nevers.

1 (j Lundi-— Mons. à Nevers, — s'y trouvèrent plusieurs chevaliers et escuiers.

1 7 Mardi — Mons. tout le jour à Nevers.

1 8 Mercredi — Mons. souper et gister à Montfaucon.

1 c) Jeudi — Mons. souper et gister à Bourges, — et y furent plusieurs cheva-

liers et escuiers.

3 Vendredi— Disner à Meun vers madame de Berrv, — souper et gister à

Vierzon.

2 1 Samedi — Mons. disner et gister à Celles.

2 2 Dimanche — Séjour à Celles.

2 3 Lundi — Mons. souper et gister à Montrichart, — et y furent bon nombre

d'escuiers et d'arbalestriers.

24 Mardi— Mons. disner à Amboise chez le seigneur du dit lieu, — souper

et gister à Nausoy.

2 5 Mercredi — Souper et gister à Chinon, — et y furent plusieurs chevaliers

et escuiers.

26 Jeudi — Séjour à Chinon, — y fut ce jour le conte d'Eu, — mons. donne

à manger à tous les chevaliers de sa compaignie.

27 Vendredi — Mons. souper et gister à Mirebel avec le conte d'Eu, divers

chevaliers et escuiers.

2 8 Samedi — Mons. disner à Poictiers vers mons. de Berry, — souper et gister

à Miribel, et avec luy le conte d'Eu, le sire de Clisson, — et donna

mon dit seigneur à disner à tous les chevaliers de sa compaignie ce dit

jour.

29 Dimanche — Mons. tout le jour à Poictiers.

30 Lundi — Mon dit seigneur souper et gister à Sansoy.

3

1

Mardi — Souper et gister à la .Mothe Saint Eioy.
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SEPTEMBRE.

I Mercredi - Mons. devant Saint Maissant.

Q Jeudi — Mons. devant Saint Maissant.

3 Vendredi — Mons. devant Saint Maissant.

II Samedi — Mons. disner et gister à Fontenay i' l)attii.

5 Dimanche — Mons. di.sne et giste au Bourc Neuf lez la Rochelle.

(i Lundi — Mons. au Bourc Neuf, et disnent avec lui messires de Berry et de

Bourbon, etc.

7 Mardi — Mons. au Bourc Neuf.

8 Mercredi — Mons. disne à la Rochelle, avec mons. de Berr\, son commun

au Bourc Neuf, et gisie au dit Bourc.

9 Jeudi — Mons. au Bourc Neuf.

1 Vendredi — Mons. au Bourc Neuf, comprins enz gaiges et plusieurs garni-

sons achetées à la Rochelle pour la despense de l'ostei.

1 1 Samedi — Mons. au Bourc Neuf.

1 -2 Dimanche — Mons. aux champs devant le chastel de Benoin.

i3 Lundi — Mons. aux champs devant le chastel de Benoin.

] /i Mardi — Mons. aux champs devant le chastel de Benoin.

1 5 Mercredi — Mons. devant Benoin et ce jour fut prins.

i6 Jeudi — Mons. devant le chastel de Surgleres, comprins enz gaiges.

1 7 Vendredi — Mons. devant Surgieres.

1 8 Samedi — Mons. devant Surgieres.

1 f) Dimanche — Mons. devant Surgieres, qui ce jour fut rendue.

2 Lundi — Mons. à Saint Jehan d'Angeli, qui ce jour fut prins.

f2

1

Mardi — Mons. disner à Saint Jehan d'Angeli, et giste au Pont l'Abbé.

2 2 Mercredi — Mons. au Pont l'Abbé.

2 3 Jeudi— Mons. au Pont l'Abbé.

2/1 Vendredi — Mons. disnee et giste à Saintes.

2 5 Samedi — Mons. à Echevronnes.

2(1 Dimanche — Disner devant Coignac et giste à Echevronnes.

2 7 Lundi — Mons. à Echevronnes.

28 Mardi — Mons. aux Cordeliers lez Saintes.

2 y Mercredi — Mons. aux Cordeliers lez Saintes.

3o Jeudi — Mons. disner et giste à Banoiz.
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OCTOBRE.

1 Vendredi — Mons. à Banoiz.

2 Samedi — Mons. à Aunay qui ce jour lu rendu.

3 Dymanche — Mons. à Melle.

Il Lundi — Mons. à Melle.

5 Mardi — Mons. à Melle.

6 Mercredi — Mons. disner devant Nyort, — souper et giste à Prey.

7 Jeudi — Mons. à Prey.

8 Vendredi — Mons. à Prey.

9 Samedi— Mons. à Fontenay le Conte, et ce jour fut rendu la ville d'iliec

10 Dymanche — Mons. à Fontenay le Conte, et ce jour l'ut prins le cliaslel

d'illec.

1 i Lundi — Mons. à Fontenay le Conte.

1 2 Mardi — Mons. à Fontenay le Conte.

1

3

Mercredi — Mons. à Aubepierre.

1 à Jeudi — Mons. à ThilTauges.

1 5 Vendredi — Mons. à ThilTauges.

1 6 Samedi — Mons. à matin devant Mortainne.

1 7
Dymanche — Mons. à Thiflauges.

1 8 Lundi — Mons. à Roche Siver.

1 9
Mardi — Mons. à Paluial.

2 iMercredi — Mons. à Venançot.

9 1 Jeudi — Mons. à Venançot.

2 2 Vendredi — Mons. à Roche Siver.

2 3 Samedi — Mons. à Clisson.

ùh Dymanche — Mons. à Saint Florent le Viel.

2 5 Lundi — Mons. à Angiers.

2 () Mardi — Mons. à Angiers.

27 Mercredi — Mons. à Angiers.

28 Jeudi — Mons. à Cande.

29 Vendredi — Mons. à Chastel Bruyant.

30 Samedi — Mons. es faucbourgs de Resne.

3

1

Dymanche — Mons. à Montfort.



88 ITINÉRAIRES [1372]

NOVEMBRE.

1 Lundi — Mons. à Guaiz.

2 Mardi — Mons. à Guaiz.

3 Mercredi— Mons. à Guaiz.

k Jeudi — Mons. à Guaiz.

5 Vendredi — Mons. à Guaiz.

6 Samedi — Mons. à Monlfort.

7 Dimanche — Mons. à Resne.

8 Lundi — Mons. à Resne.

c) Mardi — Mons. à Chasteau Giron.

1 Mercredi — Mons. à la Guerche.

1 i Jeudi — Mons. à Craon.

1 a Vendredi — Mons. à Lion.

1

3

Samedi — Mons. à Angiers.

1 h Dimanche — Mons. à Angiers.

1 5 Lundi — Mons. à Angiers.

1 6 Mardi — Mons. ;\ Angiers.

1

7

Mercredi — Disner à Angiers et giste à fieaufort.

1

8

Jeudi — Mons. disner à Reaufort et giste à Saumur.

ig Vendredi — Mons. à Saumur.

2 Samedi — Mons. à Saumur.

2 1 Dimanche — Mons. à Saumur.

2 2 Lundi — Mons. à Saumur, en la comjjaignie de messire Rertran du Gues-

clin, connestable, le sire de Clisson et autres.

3 3 Mardi — Mons. à Saumur.

ak Mercredi — Mons. à Saumur.

2 Jeudi — Mons. à Saumur.

26 Vendredi — Mons. à Saumur, et ont mengié en sale à disner el à souper.

27 Samedi — Mons. à Saumur.

28 Dymanche — Mons. à Saumur.

29 Lundi — Mons. à Monstereuil Reliav, et disnent ce jour à i'hostol de mons.

messire de la Rivière, messire Nicolas Braque et plusieurs autres che-

valiers.
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3o Mardi — Mons. disncr a us champs devant Thouart, soupe et giste à Mons-

tereuil Bellay et y furent le duc de Lorrainne, le conte du Perche et

plusieurs chevaliers et escuiers.

DÉCEMBRE.

1 Mercredi — Furent aux champs devantThouart, mon dit seigneur, le duc de

Lorraine, le conte de la Marche, le viconte de Rauhen, et plusieurs

autres seigneurs, chevaliers et escuiers.

2 Jeudi — Mon dit seigneur tout le jour ù Saumur, — et ce jour mangèrent

ce personnes en sale et vu" xiv dehors.

3 Vendredi— Mon dit seigneur souper et gister à Chinon.

à Samedi — Mons. tout le jour à Chinon.

5 Dimanche — Disner à Arce, — souper et gister à Tours.

6 Lundi — Mons. souper et gister à Chasleau Regnault.

j Mardi — Disner à Vendosme, — souper et gister à Cloye.

8 Mercredi — Disner à Bonneval, — souper et gister à Chartres.

9 Jeudi — Mon dit seigneur tout le jour à Chartres.

I Vendredi — Disner à Saint Ernoul , — souper et gister à Saint Cler de Gomez.

II Samedi — Disner à Bourc la Reyne,— et s'y trouva le connestable de

France et plusieurs autres chevaliers et escuiers qui vinrent au devant

de mon dit seigneur, — et s'en fut avec eux gister à Paris devers le roy.

[i2, i3, ta, i5, i6, 17, 18] — Mons. séjour à Paris.

1 g Dimanche — Souper et gister à V^illeneuve Saint Georges.

20 Lundi — Disner à Grainel , — gister à Blandi.

21 Mardi — Disner à Rlandi, — y fut au disner le conte de Tancarville,

—

souper et gister à Nangis.

y 2 Mercredi — Disner à Bray, — gister à Trainel.

2 3 Jeudi — Disner à Marrigny en Champagne, — souper et gister à Saint Lyé.

2 4 Vendredi — Souper et gister à Troyes.

2 5 Samedi — Mons. tout le jour à Troyes.

96 Dimanche— Disner à Fouchieres, — souper et gister à Mussi l'Evesque.

97 Lundi — Disner à Aisev, — souper et gister à Aignay.

a 8 Mardi — Disner à Eschelou, — souper et gister à Saulx, où fut madame la

duchesse.

1

3

iMpntHEnie natiohali:.
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29 Mercredi — Mon dit seigeur et madame, — souper et gister à Rouvres.

30 Jeudi — Mons. et madame, — séjour à Rouvres.

3 1 Vendredi — Mons. et madame , — tout le jour à Rouvres.

1

ANNEE 1373.

Pâques, 17 avril.

Extrait du compte de Regnault Gombaiilt, ordonné à payer la despense de^;

hostels du duc, de la duchesse sa femme et do Jehan Monsieur, leur fils, pour

l'an Oni le dernier décembre mccclxxii. Suite du précéd'ent. Mêmes soui'ces.

{Bibl. nat., Coll. Bourgogne,!. LU, fol. 169, 170; — Arch. de la Càle-d'Or,

B ii36 his, — 2" registre, fol. .3 r° à 10 r'.) Ce compte porte aussi les sé-

jours de la duchesse et de ses enfants.

JANVIER.

Samedi — Mons. , madame et Jehan Monsieur, — tout le jour à Rouvre.

2 Dimanche — Mons. et madame, — gister à Brazey.

3 Lundi — Mons. et madame, — tout le jour à Brazey.

4 Mardi — Mons. et madame , — gister à Rouvre.

5 Mercredi — Mons. disner à Marliens, — gister à Rouvre vers madame.

6 Jeudi — Mons. et madame à Rouvre.

7 Vendredi — Mons. et madame, — disner à l'hospital de Ville sous Gevrey,

giste à Rouvre.

8 Samedi — Mons. et madame à Rouvre.

g
Dimanche — Mons. ei madame à Rouvre,

i Lundi — Mons. et madame à Rouvre.

1

1

Mardi — Disner à Gémeaux , — giste à Ys.

1

3

Jeudi — Disner à Cutigny , — giste à Rouvre.

i4 Vendredi — Mons. [seul] gister à Dijon.

i5 Samedi — Mons. tout le jour à Dijon.

1 6 Dimanche — Mons. gister à Rouvre vers madame.

1

7

Lundi — Mons. et madame, — tout le jour à Rouvre.

18 Mardi — Mons. et madame à Rouvre.

1

9

Mercredi — Mons. et madame à Rouvre.
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ao Jeudi — Mons. et madame, — souper et gisLer à Argllly.

2 1 Vendredi — Mons. et madame, — séjour à Argilly.

[22. 23, 24, 26]—.Mons. et madame à Argilly.

26 Mercredi — Mons. soujjer et gister à Rouvre.

[27, 28, 29, 3o] —Séjour à Rouvre.

3 1 Lundi — Disuer à Cutigny, — giste à Rouvre.

FÉVRIER.

1 Mardi — Mons. et madame, — tout le jour à Rouvre.

2 Mercredi — Mons. et madame,— séjour à Rouvre.

3 Jeudi — Mons. et madame à Rouvre.

') Vendredi — Disner à la grange de Fayis, — souper et giste à Talent.

5 Samedi — Souper et gister à Rouvre.

6 Dimanche — Tout le jour à Rouvre.

7 Lundi — Dez le disner à Talent , — souper et gisie à Talent.

8 Mardi — Disner à Lanthenav, —souper et gister à Talent.

9 Mercredi — Disner au Pont de Norges, — souper et gister à Rouvre.

1 Jeudi — Tout le jour à Rouvre.

1 1 Vendredi — Tout le jour à Rouvre.

1 2 Samedi — Séjour à Rouvre.

1 3 Dimanche — Disner et gister à Norges.

t h Lundi — Souper et gister à Rouvre.

|i5 Mardi, 16, 17, 18, 1 9] — Séjour à Rouvre.

20 Dimanche— Disner à l'hospital de Ville sous Givry. — souper et gister à

Rouvre.

2 1 Lundi — Disner h l'hospital de Ville sous Givry, — gister à Rouvre.

2 2 Mardi — Souper et gister à Argilly.

23 Mercredi — Souper et gister à Reaune, où se trouvoil une grant partie des

gens du conseil de mon dit seigneur.

2 4 Jeudi — Giste à Argilly vers madame la duchesse.

[26,26, 27, 28] —Séjour à Argilly.

MARS.

1 Mardi — Mons. disner à Varennes. — souper et gister à Argillv.
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2 Mercredi — Tout le jour à Argiliy.

3 Jeudi — Séjour à Argilly.

4 Vendredi — Séjour à Argiliy.

5 Samedi — Disner à Granges, — souper et gister à Argilly.

6 Dimanche — Tout le jour à Argilly.

7 Lundi — Séjour à Argilly.

8 Mardi — Disner à Muressanges , — giste à Argilly.

9 Mercredi — Tout le jour à Argilly.

1 Jeudi — Disner à Dijon , — souper et giste à Saulx.

1 1 Vendredi — Disner à Aignay, — souper et gister à Chastillon sur Seine.

1 2 Samedi — Disner à Bar sur Seine, — souper et giste à Troyes.

i3 Dijnanche — Disner à Marrigny en Champaigne, — souper et gister à

Traynel.

1 k Lundi — Disner à Dannemarie, — souper et gister à Grandpuis.

i5 Mardi — Disner à Brie Conte Robert, — souper et gister à Paris vers le

roy.

1 6 Mercredi — Tout le jour à Paris vers le roy.

1 7 Jeudi — Séjour à Paris vers le roy.

1 8 Vendredi — Séjour à Paris vers le roy.

1 g Samedi — Séjour à Paris vers le roy.

2 Dimanche — Mons. et le roy disner à Saint Denys.

2 1 Lundi — Mons. et le roy souper et gister à Maubuisson.

2 2 Mardi — Mons. et le roy souper et gister à Maubuisson.

2 3 Mercredi — Mons. et le roy souper et gister au Val Nostre Dame.

2 4 Jeudi — iMons. et le roy gister à Maubuisson.

2 5 Vendredi — Mons. et le roy gister à Paris.

26 Samedi — Mons. disner à Croissy chez messire Bureau de la Rivière,

—

giste à Pecqueux.

27 Dimanche — Mons. disner à Dannemarie, — giste à Traynel.

28 Lundi — Disner à .Alarrigny, — souper et gister à Troyes.

29 Mardi — Disner à Bar sur Seine, — souper et giste à Chastillon.

30 Mercredi — Disner à Aignay, — souper et gister à Sauk.

3 1 Jeudi — Souper et gister à Dijon vers madame la duchesse et Jehan Mon-

sieur, leur fils.
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AVRIL.

1 Vendredi — Mons. et madame et Jehan Monsieur, — tout le jour à Dijon,

a Samedi — Mons. et madame et Jehan Monsieur, — tout le jour à Dijon.

3, Zi, 5] — Mons., madame, Jehan Monsieur à Dijon.

Mercredi — Mons. , madame, Jehan Monsieur à Dijon, — s'y trouvèrent

madame de la Rivière, mons. de Joigny ' et leurs gens.

7 Jeudi — Disner à Rouvre, — gisler à Dijon.

8 Vendredi — Tout le jour à Dijon.

() Samedi — Disner à Ouges, — souper et giste à Dijon.

I 1 , 11, 12]— Tout le jour à Dijon.

1 3 Mercredi — Disner à Ville sous Gevrey, — souper et gisler à Dijon.

1 h Jeudi — Tout le jour à Dijon.

i5 Vendredi — Séjour à Dijon.

16 Samedi — Séjour à Dijon.

1 '7 Dimanche, jour de Pasques — Séjour à Dijon.

1 8 Lundi — Disner à Plombières, — souper et gister à Dijon.

1 g Mardi — Disner à Mussigny, — souper et gister à Dijon.

20 Mercredi — Tout le jour à Dijon.

2

1

Jeudi — Séjour à Dijon, — se fit le baptême de Charles Monsieur dont ma

dite dame estoit accouchée novellement. Et furent au dit baptême

madame de la Rivière, son mari, mons. de Joigny, et plusieurs cheva-

liers et dames.

22 Vendredi — Tout le jour à Dijon.

2 3 Samedi — Séjour à Dijon.

2/1 Dimanche — Disner à Rouvre, — souper à Chenoves, — gister à Dijon.

2 5 Lundi — Disner à Vantoux, — gister à Dijon.

26 Mardi — Disner à Chanceaux, — souper et gister à Aisey.

' Miie de Noyers, comte de Joigny, était fils celle époque et fut un des compagnons d'armes

de Jean de Noyers, comte de Joigny, gouverneur de Philippe le Hardi, mourut le 90 octobre 1876

de Bourgogne, et de Jeanne de Joinviilc, petite- au château de Grancey, appartenant à son cousin

fille de Phistorion. Il eut pour grand-père Mile X Eudes de Grancey. De là son corps fut transporté

de Noyers, maréchal et porte-oriflamme de à l'hôpital de Joigny. De Marguerite de Venla-

France, décédé en i35o. Le comte de Joigny, dour, il laissa deux fils et une fille. (Voir notre

qui figure dans les événements importants de livre: Les sire» de Noyers, p. 207-^12.)
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97 Mercredi — Disner à Mussy l'Evesque, — gister à Bar sur Seine.

28 Jeudi — Disner à Troyes, — souper et gister à Marrigny en Champaigne.

99 Vendredi — Disner à Bray, — souper et gis(er à Nangis.

80 Samedi — Disner à Brie Conte Robert, — souper et gister à Boissy.

MAI.

1 Dimanche — Disner et gister au bois de Vincennes.

a Lundi — Sou|>er et gister à Paris.

3 Mardi — Giste au bois de Vincennes vers le roy.

h Mercredi — Séjour au bois de Vincennes vers le roy.

5 Jeudi — Séjour au bois de Vincennes vers le roy.

6 Vendredi — Séjour au bois de Vincennes vers le roy.

7 Samedi — Séjour au bois de Vincennes vers le roy.

8 Dimanche — Séjour au bois de Vincennes vers le roy.

Q Lundi — Séjour au bois de Vincennes vers le roy.

I Mardi — Séjour au bois de Vincennes vers le roy.

I I Mercredi — Séjour au bois de Vincennes vers le roy.

1 2 Jeudi — Souper et gister à Brie Conte Robert.

i 3 Vendredi — Disner à Nangis , — gister à Bray.

! h Samedi — Disner à Traynel , — souper et gister à Marrigny en Cham-

paigne.

i 5 Dimanche — Disner à Troyes, — souper et gister à Bar sur Seine.

1 (3 Lundi — Disner à Mussy l'Evesque, — souper et gister à Aisey.

1 7 Mardi — Souper et gister à Aignay.

1

8

Mercredi — Disner à Cosne, — gister à Saulx.

19 Jeudi — Souper et gister à Dijon vers madame la duchesse et ses enfans.

2 Vendredi — Tout le jour à Dijon.

21 Samedi — Séjour à Dijon, — s'y trouvèrent madame de la Rivière, ma-

dame de Vergy, madame de Pesmes et plusieurs autres dames.

9 •?. Dimanche — Séjour à Dijon , — se firent les relevailles de ma dite dame ,
—

et y estoient les dames de Trirhastel , de Rigny. de Villy. de Venloux

,

de Villefrancon. etc.

28 Lundi — Tout le jour à Dijon.

•3 II Mardi — Tout le jour à Dijon.
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a 5 Mercredi — Mons. , madame la duchesse et madame de la Rivière , — disner

à Mussigny à la chasse, — souper et gister à Dijon.

•26 Jeudi — Tout le jour à Dijon.

27 Vendredi — Séjour à Dijon.

28 Samedi — Disner à Mussigny, — giste à Rouvre,

ac) Dimanche — Tout le jour à Rouvre.

3 Lundi — Mon dit seigneur et madame , — disner à Ville sous Gevrey, — gister

à Dijon, — et se partit en France madame de la Rivière, ses gens et che-

vaux, et avec elle messire Ollivier de Jussy^ et plusieurs autres cheva-

liers, escuiers et autres gens de mon dit seigneur, que ma dite dame

conduisoit par ordonnance de mon dit seigneur.

3 1 Mardi — Tout le jour à Dijon.

JUIN.

1 Mercredi — Mons. et madame à Dijon.

2 Jeudi — Se trouvèrent à Dijon, vers nions, et madame, des chevaliers de

Lombardie.

3 Vendredi — Tout le jour à Dijon , — se trouvèrent vers mon dit seigneur et

madame des chevaliers de Lombardie.

4 Samedi — Mons. et madame, — séjour à Dijon.

5 Dimanche — Mons. et madame, — séjour à Dijon.

6 Lundi — Mons. et madame, — séjour à Dijon.

-j Mardi — Mons. et madame, —séjour à Dijon.

8 Mercredi — Mons. et madame, — départ de Dijon, — disner à Mussigny.

— souper et gister à Saulx.

' Olivier de Jussy, doiil le nom paraît plus

d'une fois dans ces comptes, fut d'abord cham-

bellan et maître d'hôtel de Philippe le Hardi,

puis un des oUiciers plus spécialement allacbés

au service de la duchesse Marguerite de Flandre.

11 était seigneur de Rocheforl-sur-Brevon et do

Rochelort-sur-Armançon, terres qui lui étaient

venues, en i35i, par son alliance avec Agnès

de Chàlillon-en-Bazois, veuve de Pierre de Ro-

chefort. Il commandait à Montréal-en-Auxois les

forces bourguignonnes envoyées contre les An-

glais et Edouard 111, en i35(), et prit part aux

négociations du traité de Guiilon. Après la mort

d'Olivier do Jussy, en i.Sgo, la veuve Agnès de

Cliàtillon fournit dénombrement pour ses terres.

(Archives delà Câte-d'Or, Chambre des comptes,

B io538.) On peut voir le sceau de ce person-

nage, soit aux Archives de la Cote-d'Or (Pein-

ccdé, t. XXIV, p. 207), soit aux Archives natio-

nales (X'° 5), accords). — Voir aussi Aviillan et

iMt'ai^onnoi's, par Ernest Petit, i" édit., 1867.

p. iSg, lOa, 174, h'i-i.)
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9 Jeudi— Disner à la Margelle, — glster à Joogny.

1 Vendredi — Disner à Ougny, — gister à Joogny où se trouva mons. le conte

de Genève.

1

1

Samedi — Disner à Cosne, — souper et giste à Aisey.

12 Dimanche — Disner à Ghastillon sur Seine, — souper et gister à Mussy

l'Evesque.'

1

3

Lundi — Disner à Fouchieres, — souper et gister à Troyes.

ili Mardi — Disner à Marrigny en Chanipaigne, — souper et gister à Traynel.

1 5 Mercredi — Disner à Dannemarie, — souper et gister à Grantpuis.

1

6

Jeudi — Disner à Brye Conte Robert , — souper et gister au bois de Vin-

cennes vers le roy.

1 7 Vendredi — Au bois de Vincennes vers le roy.

1 8 Samedi — Au bois de Vincennes vers le roy.

1 g
Dimanche — Au bois de Vincennes vers le roy.

9 Lundi — Au bois de Vincennes vers le roy.

a 1 Mardi — Au bois de Vincennes vers le roy.

2 2 Mercredi— Disner à Paleseau , — souper et gister à Saint Arnoul.

2 3 Jeudi — Souper et gister à Chartres.

2 5 Samedi — Départ de Chartres,— souper et gister à Bonneval.

26 Dimanche — Départ de Bonneval, — souper et gister à Ghateldin.

27 Lundi — Souper et gister à Clayes.

28 Mardi — Souper et gister à Vendosme.

3o Jeudi — Départ de Vendosme, — giste à Chasteau Regnault.

JUILLET.

1 Vendredi— Mon dit seigneur gister à Tours.

2 Samedi— Tout le jour à Tours.

3 Dimanche — Séjour à Tours.

h Lundi— Départ de Tours, — souper et gister à Chasteau Regnault.

5 Mardi — Souper et gister à Vendosme.

6 Mercredi— Disner à Clayes, —souper et gister à Chateldin.

7 Jeudi — Disner à Bonneval, — souper et gister à Chartres.

8 Vendredi — Disner à l'abbaye de Coulons lez Nogent le Roy. — giste à

Houdan.
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9 Samedi — Disner et gister à Mente.

10 Dimanche — Tout le jour à Mente.

1

1

Lundi— Disner et gister à Neaufle vers la royne Blanche.

1 9 Mardi— Disner à Joy en Toilles, — souper et gister à Beauvais.

i3 Mercredi — Disner à Franchastel, —souper et gister à (iontv.

th Jeudi — Disner et souper à Amiens.

1 5 Vendredi — Tout le jour à Amiens.

1 () Samedi — Séjour à Amiens, — disnerent avec mons. , le duc de Lorraine,

les contes d'Eu, de Saint Pol, plusieurs chevaliers, escuiers. bourgeois

d'Amiens et autres.

1 -j Dimanche — Tout le jour à Amiens.

1 8 Lundi — Séjour à Amiens.

1 9 Mardi — Séjour à Amiens.

90 Mercredi — Disner à Betencourt, chez messire Raoul de Renneval, — sou-

per et gister à Amiens.

91 Jeudi— Tout le jour à Amiens.

[92, 23, 9/1, 25, 96— Séjour à Amiens.
]

97 Mercredi— Disner à Barencourt à la chasse, —souper et gister à Amiens.

98 Jeudi — Tout le jour à Amiens.

9 9 Vendredi — Séjour à Amiens.

3o Samedi — Séjour à Amiens.

3i Dimanche — Séjour à Amiens.

AOÛT.

t Lundi— Mons. tout le jour à Amiens.

[2, 3,/i, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, i3, ih , i5, iG]— Séjour à Amiens.

1

7

Mercredi— Départ d'Amiens, — souper et gister à Montdidier.

1 8 Jeudi — Départ de Montdidier, — souper et gister à Compiegne.

19 Vendredi— Tout le jour à (lompiegrfe.

20 Samedi— Séjour à (Jompiegne.

9 1 Dimanche — Départ de (Jompiegne, — souper et gister à Ambleny.

9 2 Lundi — Souper et gister à Soissons.

9 3 Mardi — Tout le jour à Soissons.

2 II Mercredi — Séjour à Soissons.

[95, 26. 97, 28, 99, 3o. 3i Mercredi] — Séjour à Soissons.

1.3

IMPnlHCniE ^ATIOKALI:.
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SEPTEMBRE,

1 Jeudi — Tout le jour à Soissons.

[2,3,^,5,6,7,8,9] — Séjour à Soissons.

I Samedi — Départ de Soissons, — souper et giste à Chasteau Thierry.

1 1 Dimanche — Souper et gister à Montmirail.

1 2 Lundi — Souper et gister à Sezanne.

I o Mardi — Séjour à Sezanne où fut messire Olivier de Clisson.

I h Mercredi — Départ de Sezanne, — disner et gisto à Saint Just.

1

5

Jeudi — Souper et gister à Troyes.

1 (i Vendredi — Tout le jour à Troyes.

1

7

Samedi — Séjour à Troyes.

18 Dimanche — Séjour à Troyes.

1 9 Lundi — Séjour à Troyes.

2 Mardi — Gister à Juilly vers madame la duchesse qui vint à sa rencontre.

2 1 Mercredi — Souper et gister à Troyes.

2 9 Jeudi — Tout le jour à Troyes.

[23 , 2 A, 26 , 26
j
— Séjour à Troyes.

27 Mardi— Départ de Troyes, — disner à Villemor, —giste à Joogny.

38 Mercredi — Disner à Villemer, —souper et gister à Auxerre.

29 Jeudi— Séjour à Auxerre.

30 Vendredi — Séjour à Auxerre.

OCTOBRE.

1 Samedi — Mons. souper et gister au chasteau de Beache.

2 Dimanche — Souper et gister à Dreue.

3 Lundi— Départ de Dreue, — souper et gister à Varzy.

4 Mardi— Départ de Varzy, — souper et gister à Premery.

5 Mercredi — Tout le jour à Premery.

fi Jeudi — Séjour à Premery.

7 Vendredi — Départ de Premery, — disner au chasteau du seigneur de

Rosemont, — giste à Disize.

8 Samedi — Tout le jour à Desize.
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(j Dimanche — Séjour à Decize.

1 o Lundi — Gister aux champs.

I I Mardi — Gister à Rouannes sur Loire en la conté de Forest.

1 a Mercredi — Séjour à Rouannes.

I 3 Jeudi — Giste à Saint An.

l 'i Vendredi —Souper et gister à (iussy.

I S Mardi— Souper et giste à Saint Poursains.

1 1) Mercredi — Départ de Saint Poursains, — souper et gister à Souvigny.

[20, 21, 22 , 28] — Séjour à Souvigny.

ak Lundi— Souper et gister à Sniiit Poursains.

[95. 26, 27, 28, 2y, 3o] — Séjour à Saint Poursains.

3 1 Lundi — Départ de Saint Poursains, — souper et gister à Aiguë passe.

NOVEMBRE.

) Mardi— Mons. tout le jour à Aiguepasse.

2 Mercredi — Séjour à Aiguepasse.

3 Jeudi — Départ d'Aiguepasse, — souper et gister à Rion.

h Vendredi — Tout le jour à Rion.

5 Samedi — Souper et gister à Clermont en Auvergne.

6 Dimanche — Tout le jour à Clermont en Auvergne.

7 Lundi — Séjour à (llermont en Auvergne.

8 Mardi — Séjour à Clermont en Auvergne.

9 Mercredi — Séjour à Clermont.

I Jeudi — Départ de Clermont, — souper et gister ;'i Aiguepasse.

II Vendredi — Disner à Montagu en Combraille, — gister à Molisson en

Rourbonnois.

1 2 Samedi — Souper et gister à Molisson.

1 3 Dimanche — Tout le jour à Molisson.

1 h Lundi — Séjour à Molisson.

i5 Mardi— Disner à Hérisson, —souper et gister à Aina\ en Rourbonnois.

1 6 Mercredi —Disner :'i Milans, — gister à Rourges en Berry,

1 7 Jeudi — Tout le jour à Bourges.

1 H Vendredi— Départ de Bourges, — gister à Aubigny.

20 Dimanche— Disner à Gien sur Loire, — giste à Chastillon sur Loing.

i.-i.
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2 1 Lundi — Disner à Chasteau Regnart, — souper et gisler à Gourtenay.

3 2 Mardi — Souper et gister à Sens en fiourgongne.

a 3 Mercredi — Tout le jour à Sens en Rourgongne.

ai Jeudi — Séjour à Sens, madame la duchesse y vint rejoindre monseigneur.

2 5 Vendredi — Mons. et madame à Sens.

26 Samedi — Mons. et madame à Sens.

27 Dimanche — Mons. et madame à Sens.

98 Lundi — Mons. et madame à Sens.

29 Mardi — Mons. et madame à Sens, — [service pour le trespas de la

reyne de Navarre dans l'église de Sens; —mons. donna xxv liv. aux

chanoines qui firent le service].

30 Mercredi — Mons. souper et gister à Montereul fault Yonne.

DÉCEMBRE.

1 Jeudi — Mons. disner au Chastellier, — souper et gister à Melun.

2 Vendredi — Disner à Villeneuve Saint Georges, — souper et gisler à Paris

devers le roy.

3 Samedi — Tout le jour à Paris vers le roy.

A Dimanche — Séjour à Paris vers le roy.

[5,6,7,8,9,10] — Séjour à Paris vers le roy.

1 1 Dimanche — Souper et gisler à Villeneuve Saint George.

1 2 Lundi— Disner à Mussy l'Evesque, — gister à Rlandi.

I k Mercredi — Souper et gister à Nangis.

I 5 Jeudi — Départ de Nangis, — gister à Rray sur Seine.

1 (j Vendredi — Souper et gister à Marrigny.

1 7 Samedi— Disner au Grant Pavillon, — souper et gister à Troyes.

1 8 Dimanche — Disner à Foucheres, — gisler à Gyé.

1 1) Lundi — Disner en bois, — giste à Villaines en Duesmois.

9 Mardi — Disner à Chanceaux, — souper et gister à Saint Seine.

9 1 Mercredi — Souper et gisler à Talent, où estoil madame la duchesse et

ses enfans.

9 2 Jeudi — Mons. et madame à Talent.

2 3 Vendredi — Mons. et madame disner à Norges, —gister à Talent.

•ik .Samedi— Tout le jour à Talent.
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2 5 Dimanche — Mons. et madame à Talent.

a 6 Lundi — Mons. et madame, — disner à Norges, — gister à Talent.

[a 7, a8] —Mons. et madame à Talent.

a 9 Jeudi — Mons. et madame . — disner à la grange du Fays . — souper et gister

à Talent.

3o Vendredi — Mons. et madame à Talent.

3i Samedi— Mons. et madame à Talent.

[Pendant les mois de septembre, octobre, novembre et dt^cembre de cette

année, les enfants de Bourgogne étaient à Rouvre et à Talent, et furent

gardés tantôt par le capitaine de Dijon, ayant avec lui trois compa-

gnies de neuf chevaux, tantôt par Guy de Cicons, ayant tpiatre com-
* pagnies aussi de neuf chevaux. Le guet que l'on y faisait était de soixante

à quatre-vingts personnes.]

ANNEE J37/i.

Pâques, 9 avril.

Extraits du compte de Regnault Gonibauit, commis h [layer la dépense des hôtels

du duc et de la duchesse de Bourgogne et de leurs enfants, pour l'an fini le

dernier décembre mccclxxiv.— Suite du compte pre'cédent. {Bibl. nat. , Coll.

Bourgogne, t. LII, fol. 181-183.) — Ces comptes portent aussi séparément

ceux de la duchesse et de ses enfants. {Arch. de la Côle-d'Or, B \k?)Ct bis.

3° registre, fol. .3 r" à ta v°.)

JANVIER.

I Dimanche — Mons. , madame la duchesse et leurs enfans à Talent,

a Lundi — Mons. , madame et leurs enfans à Talent.

3 .Mardi — Mons., madame et leurs enfans à Talent.

II Mercredi— Mons. et madame,— disner à Fleury surOuche, - giste à Talent.

[5,6, 7, 8, 9] — Mons. , madame et leurs enfans à Talent.

1 Mardi — Mons. et madame , — disner au Pont de Norges , — gister à Talent.

I ) Mercredi— Mons. et madame, — disner à Saint Apollinaire, —gister à Talent.

1 2 Jeudi — Mons. , madame et leurs enfans à Talent.
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i3 Vendredi — Mons. et madame , — gister à Gémeaux.

1 h Samedi — Mons. et madame, — souper et gister à Ys.

i(i Lundi — Mons. et madame,— disner auPontdeNorges, — souper et gister

à Talent.

17 Mardi — Mons. et madame, —disner à Musigny. — gister à Saulx.

18 Mercredi — Mons. [seul] souper et gister à Aignay.

1 9 Jeudi — Disner à Chastillon , — gister à Mussy.

20 Vendredi — Disner et gister à Jaucourt.

2 2 Dimanche — Sou])er et gister à Clervaux.

28 Lundi — Disner à Espally, — souper et gister à Villers le Duc.

•2 II Mardi — Disner à Eschelou , — souper et gister à Saulx.

2 5 Mercredi — Disner à Musigny, — souper et gister à Talent vers madame el

ses enfans.

2 6 Jeudi — Séjour à Talent, — les enfans sont menez à Rouvres après disner.

28 Samedi — Mons. el madame, — gister à Fleury.

29 Dimancbe — Mons. et madame, — giste à Talent.

30 Lundi — Séjour à Talent.

3i Mardi — Mons. et madame, — disner à Chenove, — gister à Rouvre.

FÉVRIER.

1 Mercredi — Mons. el madame à Rouvre.

2 Jeudi— Mons. et madame à Rouvre.

3 Vendredi — Disner à Ouges, —souper et giste à Rouvre.

h Samedi — Mons. et madame, — tout le jour à Rouvre.

[5,6, 7 ]
— Mons. et madame , — séjour à Rouvre.

8 Mercredi — Disner à Noyron à la chasse, — souper et giste à Rouvre.

9 Jeudi — Tout le jour à Rouvre.

1 Vendredi — Disner à Ouges, — giste à Rouvre.

1 1 Samedi — Mons. el madame , — tout le jour à Rouvre.

1 2 Dimanche — Mons. et madame, — séjour à Rouvre.

I 3 Lundi — Disner ù l'hospital de Ville sous Givrey, — souper et giste à

Rouvre.

1/1 Mardi — Tout le jour à Rouvre.

1 5 Mercredi — Séjour à Rouvre.
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1

G

Jeudi — Disncr à l'hospital de Ville sous Givrey, — giste à Rouvre.

1

7

Vendredi — Tout le jour à Rouvre.

i8 Samedi — Disner et gister au Pont de Norges.

1 9 Dimanche — Souper et gister à Ys.

•2 3 Jeudi — Disner à Avoo, — souper et gister à Salives.

MARS.

1 Mercredi — Mons. disner à Cosne, — souper et gister à Villaines en

Duesmois.

•2 Jeudi — Tout le jour à Villaines en Duesmois.

3 Vendredi — Séjour à Villaines en Duesmois.

h Samedi — Séjour à Villaines, — y vint madame la duchesse.

5 Dimanche — Séjour à Villaines, — y vint le conseil de mon dit seigneur.

6 Lundi — Séjour à Villaines en Duesmois.

7 Mardi — Séjour à Villaines en Duesmois.

8 Mercredi — Mons. et madame, — gister à Aisey.

9 Jeudi — xMons. et madame à Villers le Duc.

10 Vendredi — Mons. [seul] disner à Saint Loup, — souper et gister à

Langres.

1 1 Samedi — Disner au Fay, — giste à Juissy.

1 9 Dimanche — Souper et gister à Faverney.

1 3 Lundi — Fut faite l'obseque de feu Jehan de Bourgongne.

1 fi Mardi — Mons. disner à Fouvens aux despens de messire Jehan de Verg\

.

— souper et giste à Champlito.

1 5 Mercredi — Disner à Bezo, — souper et gister à Pont de Norges.

i6 Jeudi — Souper et gister à Rouvre vers madame et ses enfans.

[17, 18, 19] — Séjour à Rouvre.

20 Lundi — Mons. et madame, — disner à Lonvy, — souper et gister au Pont

de Norges.

2 1 Mardi — Disner à Jumeaux, — giste à Ys.

2 9 Mercredi— Souper et gister à Mussigny.

2 3 Jeudi — Mons. et madame, — gister à Rouvre.

2 à Vendredi — Mons. et madame , — séjour à Rouvre.

26 Samedi — Mons. et madame, — séjour à Rouvre.
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26 Dimanche — .Mons. souper et gister à Musigny.

27 Lundi — Tout le jour à Musigny.

28 iMardi — Souper et gister à Musigny.

29 Mercredi — Départ de Musigny, — giste à Rouvre.

[ 3 , 3 1 ]
— Séjour à Rouvre.

AVRIL.

1 Samedi — Mons. et madame ù Rouvre.

2 Dimanche, jour de Pasques — Mons. et madame à Rouvre.

3 Lundi — Mons. souper et gister à Musigny.

h Mardi — Mons. gister à Talent, — madame y arriva ce jour.

[5,6] — Séjour à Talent.

7 Vendredi — Souper et gister à Musigny.

8 Samedi — Souper et gister à Rouvre vers madame.

[ C) , 10] — Tout le jour à Rouvre.

1 1 Mardi — Disner à la Bretenniere, — souper et gister à Rouvre.

1 2 Mercredi — Mons. et madame à Rouvre.

i3 Jeudi — Mons. et madame à Rouvre, — se firent les noces de Robinet

de Florigny.

1 h Vendredi — Mons. et madame , — disner à Ouges , — souper et gister à Mu-

signy.

1 .5 Samedi — Mons. et madame, — gister à Saulx.

I G Dimanche — Mons. et madame, — disner à Eschelou, — gister à Aignay.

I I
Lundi — Mons. et madame à Aignay.

1

8

Mardi — Mons. et madame , — disner à la grange de Grosbois, — souper et

gister à Chastillon sur Seine.

19 Mercredi — Mons. [seul] souper et giste à Mussy l'Evesque.

20 Jeudi — Mons. disner à Foucheres, — souper et gister à Troyes.

2

1

Vendredi — Disner à Marrigny en Champagne , — souper et gister à Tray-

nei.

22 Samedi — Disner à Dannemarie, — souper et gister à Grantpuis.

28 Dimanche — Disner à Brie Conte Robert, — souper et gister au bois de

Vincennes devers le roy.

2/1 Lundi — Séjour au bois de Vincennes devers le roy.
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2 5 Mardi — Au bois de Vincennes devers le roy.

•36 Mercredi — Au bois de Vincennes devers le roy.

a 7 Jeudi — Au bois de Vincennes devers le roy.

28 Vendredi — Au bois de Vincennes devers le roy.

29 Samedi — Au bois de Vincennes devers le roy.

30 Dimancbe — Au bois de Vincennes devers le roy.

MAI.

1 Lundi — Mons. au bois de Vincennes devers le roy.

2 Mardi — Disner à Louvre en Parisis, — souper et gister à tSenlis.

3 Mercredi — Boire au matin à la cbasse en bois, — disner à Pont Saint Mais-

sance, — giste à Compiegne.

4 Jeudi — Disner à Noyon, — gister à Neelle.

5 Vendredi — Disner à Peronne, — giste à Bapaumes.

7 Dimancbe — Disner à Fempoux, — souper et giste à Lens en Arloys.

S Lundi — Souper et gister à Lille en Flandre,

g Mardi — Disner à Menin , — souper et gister à Courtray.

10 Mercredi — Disner à Denze, — souper et gister à Gand devers le conte de

Flandre.

1 I Jeudi — Tout le jour à Gand.

[12, i3, là, i5] — Séjour à Gand devers le conte de Flandre.

1 6 Mardi — Disner à Teuremonde, — souper et gister à Malines.

1

7

Mercredi — Tout le jour à Malines.

1

8

Jeudi — Souper et gister à Anvers.

19 Vendredi — Disner à Ripemonde, — souper et gister à l'abbaie de Vadelor.

20 Samedi — Disner à Gand vers le conte de Flandre.

2 1 Dimancbe — Tout le jour à Gand.

[22, 23, 2/1, 25, 26, 27, 28, 29, 3o, 3i Mercredi] — Séjour à Gand vers

le conte de Flandre.

JUIN.

1 Jeudi — Séjour à Gand vers le conte de Flandre.

[2,3, à] — Séjour à Gand vers le conte de Flandre.

5 Lundi — Départ de Gand, — disner ef gisler à Denze.

1/1
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(i Mardi — Disner à Vive, — souper et gister à Aliebecque.

7 Mercredi — Départ d'AUebecque, —disner à Menin, — souper et gister à

Lille.

,S Jeudi — Disner à Seclin, — souper et gister à Lens en Artoys.

() Vendredi — Disner à Crusilles, — souper et gister à Rapaumes.

I G Samedi — Disner à Peronne, — gister à Neelle.

) 1 Dimanche — Disner à Noion , — souper et gister à Vy sur Esne.

I 9 Lundi — Disner à Soissons, — souper et gister à Jausy.

1 3 Mardi — Disner à Compiegne, — gister à Pont Saint Maissance.

1 à Mercredi — Gister à l'abbaye de Reaumont devers le roy.

1 8 Dimanche — Départ de Reaumont, — gister à Senlis devers le roy.

1 c) Lundi — Tout le jour à Senlis devers le roy.

[20, 91, 22, 2 3,q/i, 25, 26, 27, 28, 29, 3o]— Séjour à Senlis devers

le roy.

JUILLET.

1 Samedi — Mons. à Senlis devers le roy.

2 Dimanche — Mons. à l'abbaye de Reaumont devers le roy.

5 Mercredi — Disner au Val Nostre Dame devers le roy, — souper et gister

à Maubuisson devers le roy.

6 Jeudi — Gister à Saint Germain en Laye devers le roy.

y Vendredi — Tout le jour à Saint Germain vers le roy.

8 Samedi — Séjour à Saint Germain vers le roy.

g Dimanche — Séjour à Saint Germain vers le roy.

10 Lundi — Giste à Saint Denys devers le roy.

1 I Mardi — Mons. et le roy, — séjour à Saint Denys ', — [son fils (diarles Mon-

sieur trépassa à Dijon le même jour xi juillet, à une heure de nuit].

1 2 Mercredi — Mons. et le roy, — gister à Paris.

' Charles Monsieur, fils du duc de Bour- breuses offrandes faites par la duchesse aux

gogne, né le 18 avril 1 378 , avait été baptisé le églises de Flandre, à Saint-Manielz de Ijangres,

31 avril de cette année, trois jours après sa à Saint-Claude, au Mont-Roland, à Saint-Quen-

naissance. Le roi (iharles V avait accepté d'être tin, etc., ne purent le sauver; il mourut dans

son parrain, cl avait délégué à sa place liureau son quinzième mois. Les pièces ilc comptabilité

de la Rivière, son premier chambellan. Le 17 jan- utilisées ici nous donnent seules ces renseigne-

vier 187^1, l'enfant tomba malade, et les nom- menis.
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1 3 Jeudi — Tout le jour à Paris vers le roy. — [on enterrait ce même jour à

(ateaux son fils Charles Monsieur].

I 'i Vendredi — Séjour à Paris vers le roy.

i5 Samedi — Mons. et le roy, — disner au Bois, — souper et gister à Boissy.

1 6 Dimanche — Mons. disner à Grantpuis. — souper et gister à Bray.

1 7 Lundi — Disner à Traynel, — souper et gister à Marrigny en dhampaigm'.

I 8 Mardi — Disner au Grant Pavillon, — souper et gister à Troyes.

1 (j Mercredi — Tout le jour à Troyes.

:2 Jeudi — Séjour à Troyes.

•j 1 Vendredi — Séjour à Troyes.

•J2 Samedi — Départ de Troyes, — souper et gister à Ysles.

a 3 Dimanche — Souper et gister à Jully le Chastel.

2^1 Lundi — Tout le jour à Jully.

3 5 Mardi — Disner à Gyé, — souper et gister à Mussy l'Evesque.

96 Mercredi — Disner et souper à (Ihastillon,— gister à Villers le Duc vers

madame la duchesse.

127 Jeudi — Tout le jour à Villers le Duc.

98 Vendredi — Séjour à Villers le Duc.

99 Samedi— Séjour à Villers le Duc.

3o Dimanche — Mons. et madame, — gister à Maisey.

3i Lundi— Mons. et madame. — séjour à Maisey.

AOUT.

1 Mardi — Mons. et madame. — .séjour à Maisey.

9 Mercredi — Mons. et madame à Maisey.

3 Jeudi — Mons. et madame à Maisey.

h Vendredi — Mons. et madame à iMaisey.

5 Samedi — Mons. et madame à Villers le Duc.

6 Dimanche— Mons. et madame à Villers le Duc, — se firent les noces de

Simonnet Patroillard et de Hennequin le Sommelier.

7 Lundi — Mons. et madame à Villers le Duc.

8 Mardi — Mons. et madame à Villers le Duc.

f) Mercredi — Mons. et madame à Villers: — le conseil de mons. y vint ce

jour.

1/1.
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1 o Jeudi — Mous, et madame, — souper et gister à Maisey.

lit, 12, i3, là, i5, 1 6 ]
— Mons. et madame, — séjour à Maisey.

1 7 Jeudi — Mons. et madame, — souper et gister à Villers ie Duc.

i8 Vendredi — Mons. et madame, — séjour à Villers le Duc.

1 f) Samedi — Mons. et madame, — séjour à Villers le Duc.

ao Dimanche — Mons. et madame, — gister à Aisey.

9 1 Lundi — Mons. et madame, — séjour à Aisey.

9 9 Mardi — Mons. et madame , — séjour à Aisey.

9 3 Mercredi— Mons. et madame, — souper et gister à Villaines en Duesmois.

g/i Jeudi — Mons. et madame, — souper et gister à Montbard.

2 5 Vendredi — Mons. [seul] départ de Montbard au matin, — souper et gister

à Château Girart.

96 Samedi — Mons. disner à Ninlrey, — souper et gister à Auxerre.

27 Dimanche — Départ d'Auxerre, — souper et gister à Nintrey.

98 Lundi — Départ de Ninlrey au matin, — disner à Château Girart, — sou-

per et gister à Montbard devers la duchesse.

99 Mardi— Mons. et madame,— tout le jour à Montbard.

3o Mercredi— Mons. et madame à Montbard.

3 1 Jeudi — Souper et gister à Neele.

SEPTEMBRE.

1 Vendredi — Mons. gister à Montbard vers madame.

2 Samedi — Disner à Corcelles lez Grignon en l'hostel du mareschai de

Rourgongne, — gister à Chanceaux.

'^ Dimanche— Disner à Saint Seine, — souper et gister à Talent,

/j Lundi — Souper et gister à Jugny les Chanceaux.

5 Mardi — Disner à l'abbaye d'Oogny , — souper et gister à Jugny.

•7 Jeudi — Gister à Monibard vers madame.

'S Vendredi — Souper et gister à Nesles.

y Samedi — Tout le jour à Nesles.

I Dimanche — Départ de Nesles, — gister à Montbard vers madame.

I I Lundi — Mons. et madame à Montbard.

1 9 Mardi — De[)arl de Montbard, —souper et gister à Cruzy.

1 3 Mercredi — Disner à Maune [à la chasse] , — souper et gister ù Cruzy.
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1 h Jeudi — Séjour en Mauiio [à la chasse].

1

5

Vendredi — Disner à Cruzy, — gister en Maune.

1

6

Samedi — Séjour en Maune.

17 Dimanche — Disner à Lezignes chez le seigneur d'illec', — le soir gister

en Maune.

18 Lundi — Séjour en Maune à la chasse.

19 Mardi — Séjour en Maune à la chasse.

9 Mercredi — Séjour en Maune à la chasse.

9 I Jeudi — Départ de Maune, —souper et gister à Ravieres.

9 2 Vendredi — Souper et gister à Monthard vers madame.

9 3 Samedi — Disner à Champdoiseau,— souper et giste à Monthard.

2 II Dimanche — Mons. et madame à Monthard. — s'y firent les noces de Jehan

Dauhenton.

9 5 Lundi — Tout le jour à Monthard.

96 Mardi —Disner à la grange du Grant Jaillet [à la chasse],— souper et

gister à Monthard.

97 Mercredi — Mons. et madame à Monthard.

98 Jeudi — Mons. disner à Venarrey, — souper et gister à Monthard.

99 Vendredi — Mons. et madame à Monthard.

3o Samedi— Mons. et madame à Monthard.

OCTOBRE.

1 Dimanche — Mons. et madame à Monthard.

9 Lundi — Disner à la Malemaison de Frolois. — souper et gister à Chan-

ceaux.

3 Mardi — Disner à Saint Seine, — gister à Talent vers Jehan Monsieur.

4 Mercredi — Tout le jour à Talent.

5 Jeudi— Départ de Talent, — disner à Rouvre, — gister à Auxonne.

6 Vendredi — Toul le jour à Auxonne.

' JeanTrouiilard, alors seigneur de Lozinnes, de l'historien de la quatrième croisade, Geofifroi

descendait en ligne masculine de Joinville, riiis- de Villeliardouin, auquel la terre de Lezinnes

torien de saint Louis, d'une branche qui n'a était échue par alliance à la fin du xii' siècle,

pas été étudiée. Par une singulière rencontre, il Nous donnerons ailleurs la généalogie intéres-

descendait également par son arrière-grand'mère santé et inconnue jusqu'ici de cette maison.
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7 Samedi — Départ d'Auxonue, — dlsner et gister à Dole.

8 Dimanche— Tout le jour à Dole,

g Lundi — Scvjour à Dole.

10 Mardi — Départ de Dole, - souper et gister à Auxonne.

1 1 Mercredi — Départ d'Auxonne, — souper et gister à Rouvre.

1 2 Jeudi— Disner à l'hospital de Ville sous Givrey, — souper et gister à Talent

vers Jehan Monsieur.

I 3 Vendredi — Tout le jour à Talent,

i /i Samedi — Séjour à Rouvre.

I 5 Dimanche — Gister à Auxonne, oii vint madame d'Artoys.

i 6 Lundi — Mons. et madame d'Artoys , — disner à Janly, — souper et gister à

Rouvre vers Jehan Monsieur.

1 7 Mardi — Mons. et madame d'Artoys et Jehan Monsieur, — gister à Dijon.

1 8 Mercredi — Mons. et madame d'Artoys , — disner au Val de Suzon , — gister

à Saint Seine.

1 c) Jeudi — Mons. et madame d'Artoys, — gister à Chanceaux.

9 Vendredi — Mons. et madame ..d'Artoys, — disner à Bagneux, — gister à Vil-

laines en Duesmois.

3 1 Samedi — Furent disner à Montbard, — gister à Montfort.

9 9 Dimanche — Tout le jour à Montfort,— y fut baptizée mademoiselle Mar-

guerite de Bourgoigne.

23 Lundi- Mons. gister à Montbard avec madame la duchesse et madame

d'Artoys.

a/i Mardi — Mons. et mes dites dames à Montbard.

2 5 Mercredi — Mons. disner à Verdonnay, — gister à Montbard.

96 Jeudi — Disner à Fontenay, — gister à Montbard.

27 Vendredi — Mons. et mesdames à Montbard.

[28,99] — Mons. et mesdames à Montbard.

3o Lundi — Disner au Grand Jaillet [à la chasse], — gisler à Montbard.

3i Mardi — Mous, et mesdames à Montbard.

NOVEMBRE.

1 Mercredi — Mons. et mes dites dames à Montijard.

2 Jeudi — Gister à Villaines en Duesmois.
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3 Vendredi — Disner à (ihalvosson, — souper et gisler à Aisey li; Duc.

h Samedi — Souper et gister à Aisey le Duc.

5 Dimanche — Souper et gister à Viilaines en Duesmois.

6 Lundi — Disner à Estes ,
— souper et gister à Montbard , — et ce jour furent

faites les relevailles de ma dite dame.

7 Mardi — Mons. et mesdames à Montbard,— s'y firent les noces de Guil-

laume de la Tremoille. >

[8,r). 10, 11, 12, i3] — Mons. et madame à Montbard.

ih Mardi — Mons. et mad. disner à Lucenay, — souper et gister /i flhanceaux.

1 5 Mercredi — Disner à Saint Seine, — souper et gister à Talent devers Jehan

Monsieur.

I (j Jeudi — Tout le jour à Talent.

17 Vendredi — Mons. disner à Saint Seine, — madame la duchesse et Jehan

Monsieur disner à Chanceaux, — [tous] gister à Baigneux.

18 Samedi— Disner à Lucenay, — gister à Montbard.

1 c) Dimanche — Séjour à Montbard.

3 Lundi— Mons. disner à Montbard, — madame disner à Viilaines,— [tous
|

gister à Aisey le Duc.

ai Mardi— Mons. et madame à Aisey le Duc.

32 Mercredi — Mons. disner à Mussy sur Seine, — giste à Gyé sur Seine.

28 Jeudi — Disner à Fouchieres, — souper et gister à Troyes.

36 Vendredi— Disner à Marrigny, — souper et gister à Traynel.

26 Samedi — Disner à Dannemarie, — giste à Nangis.

26 Dimanche — Disner à Meleun vers mons. le dauphin, — souper et giste

à Leursains.

37 Lundi — Disner au pont de Charenton, — souper et gister à Saint Denys.

38 Mardi — Disner à Sarsoilles, — souper et gister à Gouvieux.

29 Mercredi — Souper et gister à Reaumond vers le rov.

30 Jeudi —A Saint Denys vers le roy.

DÉCEMBRE.

1 Vendredi — Mons. et le rov gister à Paris.

2 Samedi — Tout le jour à Paris devers le roy.

3 Dimanche— A Paris vers le roy.
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k Lundi — A Paris vers ie roy.

5 Mardi — Au bois de Vincennes devers le roy.

6 Mercredi — Séjour au bois de Vincennes devers le roy.

7 Jeudi — Séjour au bois de Vincennes devers le roy.

8 Vendredi — Séjour au bois de Vincennes devers le roy.

9
Samedi — Séjour au bois de Vincennes devers le roy.

1 Dimanche — Séjour au bois de Vincennes devers le roy.

i 1 Lundi — Séjour au bois de Vincennes devers le roy.

1 2 Mardi — Départ de Vincennes, — giste au Val la Reyne devers le roy.

1 3 Mercredi— Départ du Val la Reyne, — glste à Melun devers le roy.

1 h Jeudi — Séjour à Melun devers ie roy.

1 5 Vendredi — Séjour à Melun devers le roy.

1 6 Samedi — Séjour à Melun devers le roy.

1 7 Dimanche — Séjour à Melun devers le roy.

1 8 Lundi — Séjour à Melun devers le roy.

1 y Mardi — Séjour à Melun devers le roy.

2 Mercredi — Séjour à Melun devers le roy.

2 1 Jeudi — Mons. et le roy au Val la Reyne.

2 9 Vendredi — Mons. et le roy, — giste à Vincennes.

2 3 Samedi — Mons. et le roy, — départ de Vincennes, — giste à Paris.

2 4 Dimanche — Séjour à Paris devers le roy.

2 5 Lundi — Séjour à Paris devers le roy.

26 Mardi — Séjour à Paris devers le roy.

27 Mercredi — Séjour à Paris devers le roy.

28 Jeudi — Séjour à Paris devers le roy.

29 Vendredi — Séjour à Paris devers le roy.

30 Samedi — Séjour à Paris devers le roy.

3i Dimanche— Séjour à Paris devers le roy.
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ANNEE 1375.

Pâques, 39 avril.

Extrait du compte de Ilegnault Gombault, commis à faii-e la desptnse des hos-

tels du duc et de la duchesse de Bourgogne et de leurs enfans, pour Tau fini

le dernier décembre iSyS.— Suite du compte pre'cf^dent. — Mêmes sources.

{Biùl. nul., Coll. Bourgogne, t. LU, fol. 188. — Original, Arch. de la Cùle-

d'Or, B iZi36 bis, 4' registre, fol. !i r" à 10 v°.) — Ces comptes portent

aussi les séjours de la duchesse et de ses enfants.

JANVIER.

1 Lundi— Mons. à Paris devers le roy.

2 Mardi— Séjour à Paris devers le roy.

3 Mercredi — Séjour à Paris devers le roy.

ti Jeudi — Séjour à Paris devers le roy.

ï) Vendredi— Séjour à Paris devers le roy.

6 Samedi — Séjour à Paris devers le roy.

7 Dimanche — Séjour à Paris devers le roy.

8 Lundi — Séjour à Paris devers le roy.

y Mardi — Séjour à Paris devers le roy.

10 Mercredi— Séjour à Paris devers le roy.

1

1

Jeudi — Séjour à Paris devers le roy.

1 2 Vendredi — Séjour à Paris devers le roy.

i3 Samedi — Séjour à Paris devers le roy.

1/1 Dimanche— Mons. souper et gister à Brie Conte Robert vers madame la

confesse d'Artoys.

I 5 Lundi — Disner à Boissy, — souper et gister au pont de Charenton.

1 6 Mardi — Disner au pont de Charenton, — y disnent avec mon dit soigneur.

les sire de Coucy, de Pommiers et plusieurs aultres.

1 7 Mercredi — Souper et gister à Paris vers le roy.

1 ^ Jeudi— Mons. et le roy, — gister au bois de Vincennes.

1 g Vendredi — Séjour au bois de Vincennes devers le roy.

•jo Samedi — Au bois de Vincennes devers le roy.

i5
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3 1 Dimanche — Séjour au bois de Vincennes devers le roy.

2 9 Lundi — Séjour au bois de Vincennes devers le roy.

3 3 Mardi — Séjour au bois de Vincennes devers le roy.

2 A Mercredi — Séjour au bois de Vincennes devers le roy.

2 5 Jeudi — Séjour au bois de Vincennes devers le roy.

a 6 Vendredi — Séjour au bois de Vincennes devers le roy.

2 7 Samedi — Mons. et le roy, — disner à Leursains , — souper et gister à Melun.

28 Dimanche — Séjour à Melun devers le roy.

29 Lundi — Séjour à Melun devers le roy.

30 Mardi — Séjour ù Melun devers le roy.

3i Mercredi— Séjour à Melun devers le roy.

FÉVRIER.

t Jeudi — Mons. à Melun devers le roy.

[2 , 3 , /i , 5] — Mons. séjour à Melun vers le roy.

6 Mardi — Mons. se partit du roy, — gister à Paris vers madame d'Artoys.

7 Mercredi — Disner chez le chancelier de France, — gister en l'ostel d'Artoys.

8 Jeudi — Séjour en l'ostel de Flandre, — y disnerent le conte d'Eu, le

conte d'Armagnac, le mareschal de France, l'evesque d'Amiens, le

chancelier de France, les gens du conseil du roy, plusieurs chevaliers

et escuiers.

g Vendredi — Tout le jour à Paris.

I Samedi — Séjour à Paris.

I

I

Dimanche — Souper et gister au bois de Vincennes devers le roy.

I 2 Lundi — Séjour au bois de Vincennes vers le roy.

1 3 Mardi — Disner à Gournay, — gister au bois de Vincennes vers le roy.

1 4 Mercredi — Tout le jour au bois de Vincennes vers le roy.

1 5 Jeudi — Séjour au bois de Vincennes vers le roy.

i (5 Vendredi — Au bois de Vincennes vers le roy.

17 Samedi — Disner à ? en Rrie, avec mons. le duc de Rourbon, le

conte de Tancarviile et leurs gens, — souper et gister au bois de Vin-

cennes vers le roy.

1

8

Dimanche — Mons. et le roy, — giste à Paris.

19 Lundi, 20 Mardi — Séjour à Paris.
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2 1 Mercredi — Gister à Villeneuve Saint Georges.

2 9 Jeudi — Disner à Leursains,— gister à Brie Conte Robert, et avec luy le

dut' de Bourbon, le conte de Tancarville et plusieurs autres seigneurs.

2 3 Vendredi — Giste à Paris devers le roy.

9 4 Samedi — Disner à Saint Denys, — souper et gister à Paris devers le roy.

2 5 Diniancbe — Souper et gister à Boissy, — et estoient avec mons. , le duc

de Bourbon, le seigneur de Coucy et plusieurs autres seigneurs.

26 Lundi — Mon dit seigneur. — disner avec eux à FenoUes, — souper et gis-

ter à Brie Conte Robert.

27 Mardi— Disner à Ferroiles, — gister à Brie Conte Robert.

28 Mercredi — Disner à Boissy, — gister à Paris vers le roy.

MARS.

1 Jeudi — Départ de Paris, — giste à Saint Denys vers le rov.

2 Vendredi — Giste à Paris vers le roy.

3 Samedi — Tout le jour à Paris.

U Dimanche — Départ de Paris, — souper et gister au bois de Vincennes.

5 Lundi — Disner à Villeneuve Saint Georges, — giste à Saint Denys.

6 Mardi — Départ de Saint Denys, — disner à Louvre en Parisis, — giste à

Senlis.

7 Mercredi — Disner à Verberie , — giste à Compiegne.

8 Jeudi — Disner à Ribercourt, — giste à Noyon.

g Vendredi — Disner à Neelle, — giste à Peronne.

i Samedi — Départ de Peronne, — disner et gister à Bapaumes.

1

1

Dimanche — De[)art de Bapaumes, — souper et gister à Arras.

1 2 Lundi — Tout le jour à Arras.

1

3

Mardi — Séjour à Arras.

1 k Mercredi — Départ d'Arras, — souper et gister à Lens en Artoys.

1 5 Jeudi — Départ de Lens, — disner à Seclin, souper et gister à Lille.

I (i Vendredi — Disner à Menin, —souper et giste à Courtray.

17 Samedi — Disner à Douze, — souper et gister à Gand devers mons. le

conte de Flandre.

1

8

Dimanche — Tout le jour à Gand.

I

I g , 20, 91] — Séjour à Gand.
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a a Jeudi — Départ de Gand, — disner à Escio, — souper et gistc à Maiile.

2 3 Vendredi — Souper et gister à Rruges, — et y estoient plusieurs chevaliers

et escuiers.

a A Samedi — Tout le jour à Bruges.

25 Dimanche— Séjour à Bruges, — disner offert à l'archevescjuc de Ra-

vennes, à l'evesque de Carpentras, à l'evesque d'Amiens, au conte

de Sallebrucke, au maistre des arbalestriers, à messire Arnaud de Cor-

bic, et autres gens du roy estant à Bruges, à plusieurs chevaliers,

escuiers, aux bourgheniaistres, aux officiers et à plusieurs bourgeois

de la ville.

26 Lundi — Tout le jour à Bruges.

97 Mardi — Séjour à Bruges.

[28, 2f), 3o, 3i Samedi] — Séjour à Bruges.

[En mars iS'jk-i'd'jb , Guillaume de Vergy assiège Fonlaino-Franr.ai.se.]

[Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. LXV, fol. 99 r°.)

AVRIL.

1 Dimanche — Mons. tout le jour à Bruges.

2 Lundi — Séjour à Bruges, — y vint messire Bureau de la Rivière.

[3 Mardi — /i , 5,6, 7] — Séjour à Bruges.

8 Dimanche — Séjour à Bruges, — disner au conte de Sallebrucke, Elion

de Granson, Othes de Granson et autres Anglois, chevaliers et escuiers;

— Jehan de Ray que mons. avoit mandé y vint ce jour.

Cj Lundi — Tout le jour à Bruges.

1 Mardi — Séjour à Bruges.

1

1

Mercredi — Bruges. — Disner offert à l'archevesque de Ravennes.

1 9 Jeudi — Disner à l'Escluse, — souper et gister à Bruges.

1 3 Vendredi — Tout le jour à Bruges.

1 1\ Samedi — Séjour à Bruges.

1 5 Dimanche — Bruges. — Disner donné à l'evesque de Carpentras , h l'esleu

de Bayeux, au conte de Sallebrucke, à messire Arnault de Corbie et

plusieurs autres chevaliers et escuiers.

1 6 Lundi — Départ de Bruges, — giste à Ardembourg, — et estoient avec luy

plusieurs chevaliers et escuiers.
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17 Mardi — Disner cl gister à Gantl vers inons. le conte de Flandre.

1

8

Mercredi — Séjour à Gand.

[1 9, ao, ai] — Séjour à Gand.

aa Dimanche, jour de Pasques — Gand. — Mons. de Flandre traite les cheva-

liers de mon dit seigneur.

[aS, a/i, a5, a6, 97, 28, ag, 3o Lundi] — Séjour à Gand vers nions.

le conte de Flandre.

MAI '.

1 Mardi — Mons. tout le jour à Gand.

2 Mercredi — Disner à Ruysselle, — souper et giste à Bruges.

3 Jeudi — Tout le jour à Bruges.

h Vendredi — Séjour à Bruges.

[5,6, 7,8, g, 10, 11, 12, i3, 1/1, i5, 16, 17,18,19,20] — Séjour à

Bruges.

2 1 Lundi — Départ de Bruges, — souper et gister à Gand.

2 2 Mardi — Tout le jour à Gand.

a 3 Mercredi — Départ de Gand, — souper et gister à Bruges.

'2 h Jeudi — Tout le jour à Bruges.

9 5 Vendredi — Séjour à Bruges.

[26, 37, 28, 29, 3o, 3i Jeudi] — Séjour à Bruges.

JUIN.

1 Vendredi — Mons. disner et souper à la maison d'un bourgeois de

Bruges, à une lieue de la ville.

2 Samedi — Disner et souper à Damme.

3 Dimanche — Départ de Damme,— souper et gister à Bruges.

li Lundi — Départ de Bruges, — souper et gister à Damme.

' Les déplacements du duc de Bourgogne est à Bruges, en procession où le duc assista-

pendant cette période sont expliqués par la note Ensuite l'on fit force joustes et rejouissances. Le

suivante : roy d'Angleterre, le prince de Galles et le duc de

!tLe duc estant à Bruges en mars, avril, mai, Bavière envoyèrent leurs heraux d'armes aux

on y fit de grandes prières pour la paix. L'on gens du roy à Bruges.n {Bibl. nat., Coll. Bour-

porla solennellement le Saint Sang de J.-C. qui gogne, t. LV, fol. 28 v°.)
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5 Mardi — Souper et gister à l'Escluse.

6 Mercredi — Giste à Damme.

7 Jeudi — Souper et gister à Bruges.

8 Vendredi — Départ de Bruges, — disner à Esclou , — giste à Gand.

q Samedi — Tout le jour à Gand.

1 Dimanche — Séjour à Gand.

1 1 Lundi — Départ de Gand, — disner à Esclou, — souper et gister à Bruges.

1 3 Mardi — Tout le jour à Bruges.

I 3 Mercredi — Départ de Bruges , - disner à ,
— gister à Ypres.

1 i Jeudi — Tout le jour à Ypres.

1 5 Vendredi — Séjour à Ypres.

1 6 Samedi — Départ d'Ypres, — souper et gister à Guystelie

I 7 Dimanche — A Malle.

1 9 Mardi — Souper et gister à Bruges.

[ 2 , a 1 , 2 9 ]
— Séjour à Bruges.

2 3 Samedi — Souper et gister à Malle.

[2/1,25, 26, 27, 28, 29] —Séjour à Malle.

3o Samedi — Départ de Malle, — souper et gister à Bruges.

JUILLET.

1 Dimanche — Mons. tout le jour à Bruges, — disner offert au duc de

Lancastre, au conte de Salabery, aux légats du Pape et à plusieurs

autres chevaliers.

2 Lundi — Souper et gister à Gand.

3 Mardi — Disner à , — giste à Gand.

Il Mercredi — Départ de Gand, — disner à Vive, — souper et gister à Menin.

5 Jeudi — Disner à la Bassée, — souper et gister à Houdain.

6 Vendredi — Souper et gister à Arras.

7 Samedi — Disner à Bapaumes, — souper et gister à Peronne.

8 Dimanche — Départ de Peronne, — disner à Neelle, — souper et giste à

Noyon.

Cj Luiidi — Disner à Compiegne, — gislu à Verberie.

1 Mardi — Disner à Senlis, — giste à Gonesse.

1 I Mercredi— Souper et gister au bois de Vincennes devers le roy.
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I 9 Jeudi — Séjour au bois de Vincennes devers le roy.

I 3 Vendredi — Séjour au bois de Vincennes devers le roy.

I h Samedi — Séjour au bois de Vincennes devers le roy.

I 5 Dimanche — Séjour au bois de Vincennes devers le roy.

1 6 Lundi — Séjour au bois de Vincennes devers le roy.

1

7

Mardi — Séjour au bois de Vincennes devers le roy.

1

8

Mercredi— Séjour au bois de Vincennes devers le roy.

1 () Jeudi — Séjour au bois de Vincennes devers le roy.

ao Vendredi — Séjour au bois de Vincennes devers le roy.

9

1

Samedi — Séjour au bois de Vincennes devers le rov.

9 9 Dimanche — Séjour au bois de Vincennes devers le roy.

9 3 Lundi — Gister à Villeneuve Saint George.

ùà Mardi — Disner à Vallepesque, — giste à Grantpuis.

9 5 Mercredi — Disner et souper à Bray, — gister à Travnel.

96 Jeudi — Départ de Traynel, — disner et souper à Marrigny.

97 Vendredi — Disner et souper à Saint Ly(5, — gister à Troyes.

98 Samedi — Disner à Vendeuvre, — souper et gister à Jaucourt, où se trouva

madame la duchesse et ses enfans.

99 Dimanche — Mons. , madame et les enfans, — séjour à Jaucourt.

3o Lundi — Mons. , madame et les enfans, — séjour à Jaucourt.

3i Mardi — Mons. , madame, — gister à Ciervaux.

AOÛT.

1 Mercredi — Mons. et madame ,— disner à Espally,— gister à Viiiiers le Duc.

9 Jeudi— Mons. et madame,— di.sner à Villaines les Templiers. — gister à

Viiiiers.

3 Vendredi — Mons. et madame, — tout le jour à Viiiiers.

h Samedi — iMons. et madame, — séjour ù Viiiiers.

5 Dimanche — Mons. et madame, — gister à Aisey.

[6,7, 8] —Mons. et madame, — séjour à Aisey.

9 Jeudi — Mons. et madame , — gister au Magnil Lambert.

1 r, Vendredi— Mons. et madame, — disner à Chanceaux, — souper et gister

à Saint Seine.

1 1 Samedi — Mons. et madame, — di.'iner et gister à Talent.
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12 Dimanche — Mons. disner et gister à Dijon.

[i3, 1 4, 1 5] — Mons. tout le jour à Dijon.

i(î Jeudi — Mons. disner à ia maison des Bons Hommes d'Espoisse,— giste

à Dijon.

1 ~j Vendredi — Tout le jour à Dijon.

1 8 Samedi — Disner à i'Iiospitai de Ville sous Gevrey, — giste à Dijon.

1 () Dimanche — Tout le jour à Dijon.

2 Lundi — Mons. disner ;\ Bure les Templiers,— madame à Saint Julien;

— nions, et madame, — giste à Saint Julien.

2 I Mardi — Mons. et madame à Bure les Templiers.

9 2 Mercredi — Mons. et madame, — séjour à Bure les Templiers.

2 Jeudi — Mons. et madame, — disner à Cepoy, — giste à Dijon.

2 k Vendredi — Mons. et madame, — tout le jour à Dijon.

2 5 Samedi — Mons. et madame , — disner à Dijon , — souper et gister à Argilly

.

26 Dimanche — Tout le jour à Argilly.

[27, 28, 29, 3o, 3 1] — Mons. et madame, — séjour à Argilly.

SEPTEMBRE.

1 Samedi — Mons. et madame à Argilly.

[2,3. A] — Mons. et madame, — séjour à Argilly.

5 Mercredi — Mons. et madame , — disner à Courgelain , — souper et gister à

Argilly.

(i Jeudi — Mons. et madame , — tout le jour à Argilly.

[7,8,9, 10, II, 1 2] — Mons. et madame , — séjour à Argilly.

i3 Jeudi — Mons. et madame, — disner et souper sur les estangs de Beaune.

i4 Vendredi— Mons. et madame, — disner et souper sur les estangs de Beaune.

1 .5 Samedi — Mons. et madame , — disner sur les estangs de Beaune , souper et

giste à Beaune,

1

6

Dimanche — Mons. et madame , — tout le jour à Beaune.

1

7

Lundi — Mons. et madame , — séjour à Beaune.

18 Mardi — Mons. et madame, — disner à Sainte Marie, — souper et gister à

Argilly.

1

9

Mercredi — Mons. et madame à Argilly.

20 Jeudi — Mons. et madame à Argilly.

2 1 Vendredi — Mons. et madame, — gister aux Paveillons.
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a a Samedi — Mons. et madame, — gister à Argllly.

2 3 Dimanche — Mons. et madame, — séjour à Argiily.

ai Lundi — Mons. et madame, — disner aux Paveillons, — giste à Argilly.

95 Mardi— Mons. et madame, — disner à Baigneux, — souper et gister à

Braisey.

26 Mercredi — Mons. et madame à Braisey.

a 7 Jeudi — Mons. et madame, — gister à Rouvre,

a 8 Vendredi — Mons. et madame , — disner chez les Bons Hommes d'Espoisses

.

— souper et giste à Rouvre.

29 Samedi — Mons. et madame, — tout le jour à Rouvre.

30 Dimanche — Mons. et madame à Rouvre.

OCTOBRE.

1 Lundi — Mons. et madame, — tout le jour à Rouvre.

a Mardi — Mons. et madame à Rouvre.

3 Mercredi — Mons. et madame à Rouvre.

/i Jeudi — Mons. et madame,— disner à Faverney,— souper et gister à Rouvre.

[5 Vendredi, 6,7] — Mons. et madame, — séjour à Rouvre.

8 Lundi — Mons. et madame, — souper et gister à Dijon.

Cj Mardi — Mons. et madame, — tout le jour à Dijon.

1 Mercredi — Mons. et madame , — tout le jour à Dijon.

1

1

Jeudi — Mons. et madame , — disner à Seaulx , — gister à Salives.

I a Vendredi — Mons. et madame,— disner à Essarroy, — souper et gister à

Villiers le Duc.

i3 Samedi— Mons. et madame, —souper et gister à Mussy l'Evesque.

1 h Dimanche— Mons. et madame , — disner à Vilry le Croisé , — souper et gister

, à Jaucourt vers leurs enfans.

1 5 Lundi — Mons. et madame, — tout le jour à Jaucourt vers leurs enfans.

16 Mardi — Mons. [seul],— disner au Magnil Saint Père, — souper et gister à

Troyes.

1 7 Mercredi — Mons. départ de Troyes, — souper et gister à Marrigny.

18 Jeudi — Départ de Marigny, — disner à Traynel, — gister à Bray.

19 Vendredi — Disner à Dannemerie, — souper et gister à Grandpuis.

90 Samedi— Départ de Grandpuis. — disner et gister à Brie Conte Robert.

16

iMrnrUEntE piATionALe.
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a 1 Dimanche — Disner au pont de (iharenton, souper et gister à Paris.

2 2 Lundi— Tout le jour à Paris.

3 3 Mardi — Souper et gister à Senlis vers le roy.

2 h Mercredi — Séjour à Senlis vers le roy.

2 5 Jeudi —Séjour à Senlis vers le roy.

26 Vendredi — Départ de Senlis, — disner à Louvre, — giste à Paris.

[27, 28, 99] — Tout le jour à Paris.

30 Mardi— Disner à Louvre, — souper et gister à Senlis vers le roy.

3

1

Mercredi — Séjour à Senlis vers le roy.

NOVEMBRE.

1 Jeudi — Mons. tout le jour à Senlis vers le roy.

2 Vendredi — Séjour à Senlis vers le roy.

3 Samedi — A Senlis vers le roy.

h Dimanche — A Senlis vers le roy.

5 Lundi — A Senlis vers le roy.

6 Mardi — Départ de SenUs, — souper et gister au Pont Saint Maissance.

7 Mercredi — Souper et gister à (llermont en Reauvoisis.

8 Jeudi — Séjour à Clermont en Reauvoisis.

[ 9 , 10] — Séjour à Clermont en Reauvoisis.

1 1 Dimanche — Départ de Clermont, — souper et gister à Saint Just.

1 2 Lundi — Départ de Saint Just, — disner à Paillart, — giste à Amiens.

1 3 Mardi — Disner à Villiers le Roccage, — giste à Dorlens.

1 k Mercredi — Souper et gister à Hesdin.

i 5 Jeudi — Tout le jour à Hesdin.

[16,17, 1^' 1 9] — Séjour à Hesdin.

20 Mardi — Départ d'Hesdin, — disner et gister à Therouanne.

2

1

Mercredi — Départ de Therouanne , — souper et gister à Saint Orner.

[Le reste du mois] — Séjour à Saint Omer.

DÉCEMBRE.

1 Samedi — Mons. tout le jour à Saint Omer.

[Jusqu'au 2 5] — Séjour à Saint Omer.
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26 Mercredi — Départ de Saint Orner au malin, — disner à Gassel, — souper

et gister à Popelingues.

27 Jeudi — Départ de Popelingues, — souper et gister à Ypre.

98 Vendredi — Départ d'Ypre, — souper et gister à Roliers.

29 Samedi— Départ de Roliers, — souper et gister à Bruges.

30 Dimanche — Tout lo jour à Bruges,

.'il Lundi— Séjour à Bruges.

ANNEE 1376.

Pâques, i3 avril.

Extrait du compte de Regnault Gombault, commis h faire la despense du duc et

de la duchesse de Bourgoigne et de leurs onfaiis , pour l'an fini le dei-nier dé-

cembre 1876.— Suite du compte précédent, mêmes sources. {Dibl. naU, Coll.

Bourgogne, t. LU, fol. 201. — Original. Arch. de la Côte-d'Or, B ii36 bis,

5° registre , fol. m r° à xn r°.
) [ Les comptes de la duchesse et de ses enfants sont

également séparés dans ce registre.]

JANVIER.

1 Mardi — Mons. tout le jour à Bruges.

2 Mercredi — Départ de Bruges, — disner et gister à Gand.

3 Jeudi — Tout le jour à Gand.

k Vendredi— Départ de Gand, — souper et gister à Bruges.

5 Samedi — Tout le jour à Bruges.

[6, 7, 8, g, 10, 11, 12, i3, lA, i5, 16, 17, i8, 19,20, 21]— Séjour

à Bruges.

22 Mardi — Départ de Bruges, — souper et gister h Malle.

2 3 Mercredi — Départ de Malle, — souper et gister à Ardembourg.

9 4 Jeudi — Départ d'Ardembourg, — souper et giste à Malle.

9 5 Vendredi — Tout le jour à Malle.

26 Samedi — Séjour à Malle.

27 Dimanche — Séjour à Malle.

28 Lundi — Départ de Malle, — disner à Esclou, — souper et gister à Gand.

16.
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a 9
Mardi — Tout le jour à Gand.

30 Mercredi — Séjour à Gand.

3

1

Jeudi — Séjour à Gand.

FÉVRIER.

1 Vendredi — Mons. tout le jour à Gand.

3 Samedi — Séjour à Gand.

3 Dimanche — Séjour à Gand.

/i Lundi — Séjour à Gand.

5 Mardi — Départ de Gand, — disner à Vive, — souper et giste à (lour-

tray.
.

• .
.

C Mercredi — Départ de Courtray, — disner à Menin, — giste à Celle.

7 Jeudi — Disner au Pont à Vendin, — souper et giste à Lens.

8 Vendredi — Départ de Lens, — souper et gister à Arras.

g
Samedi — Tout le jour à Arras.

1 Dimanche — Séjour à Arras.

11 Lundi — Séjour à Arras.

1 2 Mardi — Séjour à Arras.

1 3 Mercredi — Disner à Fempoux , — souper et giste à Arras.

1 II Jeudi — Disner à Vimy, — giste à Arras.

1

5

Vendredi — Disner à Garency, — giste au Mont Saint Eloy.

1 6 Samedi — Départ du Mont Saint Eloy, — souper et giste à Arras.

1"] Dimanche — Séjour à Arras.

1

8

Lundi — Souper et giste au Mont Saint Eloy.

1 g
Mardi — Départ du Mont Saint Eloy, — giste à Arras.

[20 , 21] — Mons. tout le jour à Arras.

22 Vendredi — Disner à Mouchy, — giste à Arras.

2 3 Samedi— Disner à Aubigny, — souper et gister à Arras.

sti Dimanche — Séjour à Arras, — madame la duchesse y arrive.

2 5 Lundi — Mons. et madame à Arras.

2 6 Mardi — Mons. et madame à Arras.

27 Mercredi — Mons. et madame à Arras.

28 Jeudi — Mons. et madame, — souper et gister à Lens.

21) Vendredi — Mons. disner à Lille, — souper et gister à Vergny.
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MARS.

1 Samedi — Mons. disner à Roliers, — souper el gister à Bruges.

2 Dimanche — Toul le jour à Bruges.

3 Lundi — Tout le jour à Bruges..

6 Mardi — Tout le jour à Bruges.

5 Mercredi — Départ de Bruges, — disner à Esclou , — souper et gister à Gand.

6 Jeudi — Tout le jour à Gand.

7 Vendredi — Tout le jour à Gand.

8 Samedi — Disner à Esclou, — souper et gister à Oudenarde vers madame

la duchesse.

9 Dimanche — Mons. et madame à Oudenarde.

1 Lundi — Mons. et madame à Oudenarde.

[Jusqu'au dimanche 3o] — Mons. et madame la duchesse, — séjour à Oude-

narde.

3 1 Lundi — Mons. départ d'Oudenarde, —souper et gister à Gand.

AVRIL.

j Mardi — Mons. tout le jour à Gand.

2 Mercredi — Tout le jour à Gand.

3 Jeudi — Séjour à Gand.

à Vendredi — Départ de Gand, — disner à Vive, — gisle et souper à Menin.

5 Samedi — Disner à Pont à Vendin, — souper et gister à Arras.

6 Dimanche — Départ d'Arras, — souper et gister à Bapalmes.

7 Lundi — Disner à Lyens, — souper et gister à Ressens.

8 Mardi — Disner au Pont Saint Maissance, — souper et giste à Senlis.

g Mercredi — Disner au Bourgueil, — souper et gister à Paris.

[ 1 , 11, 1 2] — Séjour à Paris.

1 3 Dimanche , jour de Pasques — Tout le jour à Paris.

[ih, i5, 16, 17, 18, ig, 20, 21, 29, 2 3] — Séjour h Paris.

2 II Jeudi — Disner à Pecqueux, — souper et gister à Grandpuis.

2 5 Vendredi — Disner à Provins, — souper et giste à Villenosse.

26 Samedi — Disner à Ynglure, — souper et giste à Plancy.
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27 Dimanche — Disner à Merry, — souper et giste à Saint Lyé.

2

9

Mardi — Disner à Troyes , — giste à Montier Ramey.

30 Mercredi — Souper et gister à Jaucourt vers madame la duchesse et ses

enfans.

MAI.

1 Jeudi — Mons. disner à Beauvoir aux Alemans, souper et gister à Jau-

court vers madame la duchesse et ses enfans.

2 Vendredi — Mons. et madame, — tout le jour à Jaucourt.

3 Samedi — Mons. disner à Grancy sur Ource, — souper et gister à Chas-

tillon sur Seine.

li Dimanche — Disner à Colemiers, — souper cl giste à Montbard.

5 Lundi — Toul le jour à Montbard.

6 Mardi — Départ de Montbard, — souper et gister à Villaines en Duemois.

7 Mercredi — Tout le jour à Villaines en Duemois.

8 Jeudi — Séjour à Villaines en Duemois.

9 Vendredi — Séjour à Villaines en Duemois.

1 Samedi — Séjour à Villaines en Duemois.

I 1 Dimanche — Souper et gister à Montbard.

1 '2 Lundi — Tout le jour à Montbard.

1

3

Mardi — Souper et gister à Villaines en Duemois.

1 h Mercredi — Disner à Estormay, — gister à Villaines en Duemois.

1 5 Jeudi — Disner à Frolois, — gister à Samoise.

1 7
Samedi — Départ de Samoise, — disner à Lanthenay, — gister à Dijon.

1

8

Dimanche — Tout le jour à Dijon.

1 () Lundi — Départ de Dijon, — disner à Ouges, — gister à Rouvre.

20 Mardi — Disner à Tarsul, — gister à Argilly.

2 1 Mercredi — Giste à Beaune. — [S'y tint le parlement auquel assistaient Ai'-

naud de Gorbie, l'évéque de Nevers, chancelier de Bourgogne, l'évêque

de (ihalon, l'abbé de Saint-Etienne de Dijon, les baillis de Dijon.

d'Auxois, etc. . . le parlement tint jusqu'au 23 juin.]

3 2 Jeudi— Mons. tout le jour à Beaune.

3 3 Vendredi — Souper et gister à la Salle Saint Loup.

3^ Samedi — Disner à la grange de Beauregard , — souper et gister à Tour-

nus.
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a 5 Dimanche — Disner à Maçon , — souper et gister à Viilefranche.

26 Lundi — Disner ù Lyon, — gister à Vienne.

97 Mardi — Disner à Beaurepaire, — giste à Saint Antoine.

28 Mercredi — Départ de Saint Antoine, — gister à Vienne.

9Ç) Jeudi — Disner à Lyon , — gister à Viilefranche.

30 Vendredi — Disner à xMacon, — souper et gister à Tournus.

3

1

Samedi — Départ de Tournus, — souper et gister à Ghalon sur Saontle.

JUIN.

1 Dimanche— Mons. tout le jour à Chalon sur Saône.

2 Lundi — Disner à la Chapelle de Jugny, — gister à Beaune.

3 Mardi — Disner à Sarrigny, — souper et gister à Beaune.

k Mercredi — Mons. séjour à Beaune [séance du parlement].

5 Jeudi — Mons. séjour à Beaune [séance du parlement].

6 Vendredi — Mons. séjour à Beaune [séance du parlement].

7 Samedi — Mons. séjour à Beaune [séance du parlement].

8 Dimanche — Mons. séjour à Beaune.

c) Lundi — Mons. séjour à Beaune [séance du parlement].

I Mardi — Mons. séjour à Beaune [séance du parlement].

I I Mercredi — Disner à la grange de Beauregard, — souper et gister à Cha-

lon sur Saône.

12 Jeudi — Mons. tout le jour à Chalon sur Saône.

1 3 Vendredi — Souper et gister à Champforguel.

1 U Samedi — Souper et gister à (Chalon sur Saône.

i5 Dimanche — Tout le jour à Chalon sur Saône. .

1

6

Lundi — Disner à Chacenay, — giste à Chalon sur Saône.

1
~i

Mardi — Séjour à Chalon sur Saône.

1

8

Mercredi — Séjour à (ihalon sur Saône.

1
0)

Jeudi — Départ de Chalon, — souper et gister à Beaune.

20 Vendredi — Disner à la Borde de Roliers, — souper et gister à Nuys.

9 1 Samedi — Disner à Dijon , — souper et gister à Saulx.

22 Dimanche — Disner à Aignay, — souper et gister à Chastillon sur Seine

vers madame la duchesse et ses enfans.

2 3 Lundi — Souper et gister à Gyé.
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ai Mardi — Disner à Fouchieres, — souper et gister à Troyes.

2 5 Mercredi — Disner à Marrigny, — souper et gister à Traynel.

26 Jeudi — Disner à Nangis, — gister à Brie Conte Robert.

27 Vendredi — Souper et gister à Vau Cocatrix vers le roy.

28 Samedi — Giste au Val la Reine.

2 g Dimanche — Souper et gister à Paris vers madame d'Artoys.

3o Lundi — Disner à Leursains, — gister à Meleun.

JUILLET.

1 Mardi— Mons. tout le jour à Meleun.

3 Mercredi — Séjour à Meleun.

3 Jeudi — Séjour à Meleun.

4 Vendredi — Départ de Meleun, — souper et gister au Viviers devers le roy.

5 Samedi — Souper et gister à Meleun.

6 Dimanche — Tout le jour à Meleun.

7 Lundi — Séjour à Meleun.

8 Mardi — Mons. et madame à Milly en Gastinois.

1 Jeudi — Mons. et madame à Nemours.

1 3 Dimanche — Mons. et madame, — giste à Moret.

1 Ix Lundi — Mons. et madame ,— disner à Monstereul fault Yonne , — souper et

gister à Bray sur Seine.

1 5 Mardi — Mons. et madame , — disner à Traynel , — souper et gister à Mar-

rigny en Ghampaigne.

16 Mercredi — Mons. et madame ,— disner au Grant Pavillon, — souper et

gister à Troyes.

1 7 Jeudi — Mons. et madame , — disner à Ysles , — souper et gister à Fouchieres.

1 8 Vendredi — Mons. et madame, — disner à Gyé, — gister à Mussy.

1 c) Samedi — Mons. et madame , — gister à Chatillon sur Seine vers leurs en-

fans.

20 Dimanche — Mons. et madame, — tout le jour à Chatillon sur Seine.

2 1 Lundi — Mons. et madame à Chatillon sur Seine.

2 9 Mardi — Mons. et madame à Chatillon sur Seine.

2 3 Mercredi — Mons. , madame et Jehan Monsieur,— souper et gister à Vil-

laines.
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ai Jeudi — iMons. , madame et Jehan Monsieur, — séjour à Villaines.

26 Vendredi — Mons. , madame et Jehan Monsieur à la grange d'Eslourmay.

96 Samedi — Mons. , madame, Jehan Monsieur, — souper et gister à Villaines.

•3j Dimanche — Mons. et madame, — souper et gister à Monlbar.

28 Lundi — Mons. et madame à Montbar.

3 g
Mardi — Mons. et madame à Montbar.

30 Mercredi — Mons. et madame, — souper et gister à Villaines.

3

1

Jeudi — Mons. , madame et Jehan Monsieur, — séjour à Villaines.

AOÛT.

1 Vendredi — Mons. , madame et Jehan Monsieur, — tout le jour à Villaines.

9 Samedi — Mons. et madame, — souper et gister à Aisey.

3 Dimanche — Mons. et madame, — giste à Villaines.

U Lundi — Mons. et madame, — disner à la grange d'Estourmay, — gister à

Villaines.

5 Mardi — Mons. et madame, — disner à Baigneux.

6 Mercredi — Mons. et madame , — disner à l'abbaye d'Oogny, — gister à Juin-

gny-

[7, 8 , g] — Mons. et madame, — séjour à Juingny.

I Dimanche — Mons. et madame, — disner à Saint Seine. — souper et gister

à Talent.

I I Lundi — Mons. et madame à Talent.

1 9 Mardi — Mons. et madame à Talent.

1 3 Mercredi — Mons. et madame, — disner à l'hospital de Ville sous Gevrey, —
giste à Argilly.

1 !i Jeudi — Mons. et madame, — giste à Argilly.

1

5

Vendredi — Mons. et madame , — giste à Argilly.

16 Samedi— Mons. et madame, — disner à ia Borde de Roliers, — souper et

giste à Chalon sur Saône.

1 j Dimanche — Mons. et madame, — séjour à Chalon sur Saône.

18 Lundi — Mons. et madame,— disner à la Ferté sur Grosne, — mons. se

partit de madame, — mons. gister à Tournus, — madame gister à Cha-

lon sur Saône.

1

9

Mardi — Mons. disner ez bateaux sur la rivière, — giste à Maçon.

'7

lurniucnie kaiioi u h.
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2 Mercredi — Disiier ez bateaux, — giste à Travo.

2 1 Jeudi — Disiier ez bateaux, — giste à Vienne.

9 2 Vendredi — Disner ez bateaux, — giste à Valence.

2 3 Samedi — Disner ez bateaux, — glsto au Pont Saint Esprit.

26 Lundi— Disner à Roqueniore, gister à Avignon.

96 Mardi — Tout le jour à Avignon.

97 Mercredi — Séjour à Avignon.

28 Jeudi — Séjour à Avignon.

99 Vendredi — Séjour à Avignon.

3o Samedi — Séjour à Avignon.

3i Dimanche — Séjour à Avignon.

SEPTEMBRE.

1 Lundi — Mons. tout le jour à Avignon.

2 Mardi — Séjour à Avignon.

3 Mercredi — Séjour à Avignon.

h Jeudi — [ Départ d'Avignon] , — giste à Roquemore.

5 Vendredi — Départ de Roquemore, — souper et giste au Pont Saint Esprit.

6 Samedi — Disner à Pierrelatte , — giste à Montelimar.

T Dimanche — Départ de Montelimar, — souper et gister à Valence.

8 Lundi — Départ de Valence, — souper et giste à Saint Valier.

9 Mardi — Disner à Vienne, — giste à Lyon.

10 Mercredi — Disner à Villefranche, — souper et gister à Maçon.

1

1

Jeudi — Disner à Tournus, — giste à la Ferté sur Grosne.

i3 Samedi — Souper et gister à Chalon sur Saône.

1 h Dimanche — Souper et gister à Reaune.

1

5

Lundi — Disner à Fleury, — giste à Chanceaux.

i6 Mardi— Disner au Magnil Lambert,— souper et gister à Chastiilon sur Seine,

vers madame la duchesse et ses enfans.

1 7
Mercredi — Mons. , madame et les enfans, — séjour à Chastiilon sur Seine.

1

8

Jeudi — Mons. , madame et les enfans à Chastiilon sur Seine.

19 Vendredi — Mons. [seul], gister à Gyé.

3 Samedi — Disner à Foucheres, — gister à Troyes.

9 j Dimanche — Disner à Marrigny en Champaigne ,
— souper et gister à

Traynel.
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g a Lundi — Disner à Dannemarie, — gister à Grandpuis.

a 3 Mardi — Disner à Boissy, — gister à Paris,

a !i Mercredi — Disner et gister à Maubuisson vers le roy.

a 5 Jeudi — Souper et gister à Saint Denys vers le roy.

a

6

Vendredi — Giste au bois de Vincennes vers le roy.

37 Samedi — Au bois de Vincennes vers le roy.

a 8 Dimanche — Vincennes vers le roy.

a 9 Lundi — Vincennes vers le roy.

30 Mardi — Souper et gister à Beauté sur Marne.

OCTOBRE.

1 Mercredi — Mens, disner aux Bordes , — souper et gister à Grandpuis.

2 Jeudi — Disner à Dannemarie, giste à Traynel.

3 Vendredi — Départ de Traynel , — souper et gister à Troyes.

ti Samedi — Départ de Troyes, — souper et gister à xMussy.

5 Dimanche — Disner à Chastillon sur Seine vers madame la duchesse et

ses enfans , — mons. et madame gister à Aisey.

6 Lundi — Mons. [seul], gister à Bagneux.

7 Mardi — Gister au Magnil Lambert.

8 Mercredi — Disner à Aisey vers madame et ses enfans,— [tous] gister au

Magnil Lambert.

9 Jeudi — [Tous] gister à Chanceaux.

1 1 Samedi — Mons. et madame , — gister à Saint Seine.

1 a Dimanche — Mons. et madame, — gister à Dijon.

[i3,i/i, i5, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, ad, ùli, 26, 26] — Mons. , ma-

dame et leurs enfans à Dijon.

27 Lundi — Mons. et madame, — gister au Pont de Norges.

[28,29, 3o] — Mons. et madame, — séjour au Pont de Norges.

3

1

Vendredi — Mons. et madame , — gister à Dijon.

NOVEMBRE.

1 Samedi — Mons. et madame la duchesse, — tout le jour à Dijon.

2 Dimanche — Mons. et madame à Dijon.

>7-
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Mons. et madame, — disner et gister à Beire.

[1376;

3 Lundi

6 Jeudi — Mons. et madame, — gister à Jumeaux.

7 Vendredi — Mons. et madame, — gister à Dijon.

8 Samedi — Mons. [seul] . disner à Joiily, — souper et gister à Auxonnei

c) Dimanche — Mons. , départ d'Auxonne , — souper et gister à Chaucins.

1 Lundi — Départ de Chaucins, — souper et gister à Bleteran.

1

1

Mardi — Souper et gister à Orgelet.

1 9 Mercredi — Départ d'Orgelet, — souper et gister à Saint Claude.

1 3 Jeudi — Souper et gister à Ciairvaux les Vaudois.

1 II Vendredi — Souper et gister à Poligny.

1 5 Samedi — Départ de Poligny, — souper et gister à Salins.

1 6 Dimanche — Mons. , tout le jour à Salins.

1 7 Lundi — Départ de Salins, — souper et gister à la Loye.

1 8 Mardi — Souper et gister à Auxonne.

I 9 Mercredi — Souper et gister à Rouvre vers madame la duchesse.

[20, 91. 99, 93, 2^, 96, 96, 27, 98] —Mons. et madame la duchesse,—

séjour à Rouvre.

99 Samedi — Mons. et madame, — gister à Dijon.

3o Dimanche — Mons. et madame,— séjour à Dijon.

DÉCEMBRE.

t Lundi — Mons. et madame la duchesse, — séjour à Dijon.

a Mardi — Mons. etmadame,— disner à Plombières, souper etgister à Fleury.

3 Mercredi — Mons. et madame, — gister à Vitteaux.

7 Dimanche — Mons. et madame, — gister à Semur en Auxois.

8 Lundi — Mons. et madame ,— gister à Corcelles.

1 Mercredi — Mons. et madame , — gister à Rouvray.

I I Jeudi — Mons. et madame, — gister à Villarnout '.

' Villarnout, canton de Quarré-les-Tombes

(Yonne) , dont il reste de fort curieuses ruines,

appartenait alors à Philippe de Jaucourt, maître

d'hôtel du duc et porte-bannière de Bourgogne.

Il avait accompagné Philippe le Hardi dans plu-

sieurs campagnes, et avait été envoyé par lui,

en 137Û, près du pape, pour solliciter la no-

mination de Pierre de la Trémoille à l'évêché

de Cbalon. La présence du duc et de la duchesse

à Villarnoult, les 1 1 et 12 décembre 1876,

s'explique par les levées de troupes bourgui-

gnonnes destinées à porter secours au duc de

Lorraine, alors en guerre avec l'archevêque de

Trêves. C'est Pliilippe de Jaucourt qui fut

chargé d'en passer la revue par mandement du

i5 janvier 1877, c'est-à-dire un mois après.
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1 a Vendredi — Mons. et madame, — départ de Viilarnout, — gister à Guillon.

1

3

Samedi — Mons. et madame, — séjour à Guillon.

I 4 Dimanche — Mons. et madame, — gister à Montréal en Auxois.

i5 Lundi — Mons. et madame, — séjour à Montréal en Auxois.

1

6

Mardi — Mons. et madame à Montréal en Auxois.

1

7

Mercredi — Mons. et madame , — gister à Guillon

.

1

8

Jeudi — Mons. et madame, — gister à Corcelles.

a 1 Dimanche — Mons. et madame, — gister à Semur en Auxois.

a a Lundi — Mons. et madame à l'abbaye de Fontenay.

a 6 Vendredi — Mons. et madame à l'abbaye de Fontenay.

27 Samedi — Mons. et madame à Montbar.

98 Dimanche — Mons. et madame à Villaines en Duesmois.

3i Mercredi- Mons. et madame, — disner à Lucenay, — souper et gister à

Montbar.

ANNEE 1377.

Pâqaes, 29 mars.

Suite et fin du compte pn'cédent. — Mêmes sources. (Original, Arch. de la Côtc-

d'Or, B. ii36 bis, 6' registre, loi. 11 r" h un r°. — Arch. de la Côte-d'Or,

suite du registre B 820. — Copie, Bibl. tiat. , coll. Bourgogne, t. LU,

fol. 901.)— Les dépenses de la duchesse et des enfants forment des articles

séparés. — Les neuf derniers mois nous manquent; on y supple'e par des

indications de mandements et d'ordonnances.

JANVIER.

1 Jeudi— Mons. et madame la duchesse, — tout le jour à Montbar.

[2,3,4,5,6] — Mons. et madame à Montbar.

7 Mercredi — Mons. et madame , — gister à Semur en Auxois.

8 Jeudi — Mons. et madame, — souper et gister à Corcelles.

9 Vendredi — Disner à Guillon. — souper et gister à Montréal en Auxois.

I Samedi — Mons. et madame, — séjour à Montréal en Auxois.

I I Dimanche — Mons. et madame, — souper et gister à Espoisses [chez le sei-

gneur Gibaud de Melio].
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1 9 Lundi — Mons. et madame , — disner à Espoisses , — souper et gister à Viel-

chatel.

1 3 Mardi — Mons. et madame, — souper et giste à Guillon.

1 II Mercredi — Mons. [seul] , — souper et gister à Noyers.

i 5 Jeudi — Départ de Noyers, — souper et gister à Joigny.

1

6

Vendredi — Départ de Joigny, — souper et gister à Monstereul fault Yonne.

1

7

Samedi — Souper et gister à Leursains.

1

8

Dimanche — Souper et gister à Paris vers le roy.

[La fin du mois] — Séjour à Paris vers le roy.

FÉVRIER.

1 Dimanche — Mons. , — séjour à Paris vers le roy.

2 Lundi — A Paris vers le roy.

3 Mardi — A Paris vers le roy.

li Mercredi — Mons. et le roy à Saint Denys.

5 Jeudi — Mons. , — départ de Saint Denys , — souper et gister à Louvres.

6 Vendredi — Souper et gister à Senlis.

7 Samedi — Départ de Senlis,— souper et gister à Compiegne.

8 Dimanche — Départ de Compiegne,— souper et gister à Noyon.

9 Lundi — Départ de Noyon , — souper et gister à Neelle.

1 Mardi — Souper et gister à Peronne.

1 1 Mercredi — Souper et gister à Bapaumes.

1 2 Jeudi — Départ de Bapaumes , — souper et gister à Arras.

1 3 Vendredi — Tout le jour à Arras.

[i/i, i5, i6, 17, 18, 19,20, 21,22,23,24] — Séjour à Arras.

2 5 Mercredi — Départ d'Arras , — souper et gister à Douay.

26 Jeudi — Souper et gister à Saint Amand.

27 Vendredi — Souper et gister à Tournay.

a 8 Samedi — Départ de Tournay, — souper et gister à Oudenarde.

MARS.

1 Dimanche — Mons. , — tout le jour à Oudenarde.

2 Lundi — Séjour à Oudenarde.



[1377] DE PHILIPPE LE HARDI. 135

3 Mardi — Séjour à Oudenarde. »

/i Mercredi — Oudenarde.

5 Jeudi — Oudenarde.

6 Vendredi — Oudenarde.

7 Samedi — Oudenarde.

8 Dimanche — Départ d'Oudenarde, — souper et gister à Tournay.

AVRIL.

10 Mercredi — Mons. à Paris. (Mandement, Bihl. mit., CoU. Bourgogne.

t. XXI, foLiov".)

MAI.

7 Jeudi — Mons. à Dijon. (Mandement, Bibl. nat., CoU. Bourgogne, t. XXI,

fol. 10 v°.)

1

1

Lundi — Mons. à Dijon. (Mandement, Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LU.

foi. 2 2 2.)

12 Mardi — Mons. à Dijon. (Mandement, Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. LU,

fol. 2 2 1.)

ly Mardi — Mons. à Dijon. (Mandement, Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LU,

fol. 225 v°.)

20 Mercredi — [Départ du duc, — la duchesse gouverne à Rouvres en son ab-

sence.] (Original, Archives de M. Canat de Chizy.)

JUIN.

27 Samedi — Mons. à Gand. (Comptes généraux, Bibl. nat., Coll. Bourgogne,

t. LXV, foL 3o r°.)

JUILLET.

28 Mardi — Mons. à Dijon. (Mandement S Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXI,

fol. 11 r°.)

' L'extrait de ce mandement a trop d'impor- Louis de Bourgongne dépescha lettres closes au

lance pour que nous n'en donnions pas la teneur : seigneur de Moolain et à sa femme , et à plusieurs

iLa duchesse de Bourgongne estant accouchée de autres seigneurs et dames du bailliage d'Auxois
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AOÛT.

5 Mercredi — [Le duc est à Dijon, au baptême de son fils Louis par i'évêque

de Reauvais.] (D. Plancher, t. III, p. ig.)

7 Vendredi — Mons. à Rouvres. (Mandement, Bibl. nat., Coll. Rourgogne,

t. LU, fol. Q27 r".)

9 Dimanche — Mons. à Dijon. (Mandement, Bihl. nat, Coll. Rourgogne,

t. XXI, fol. 10 v°, ett. LII,foL aSi r^)

10 Lundi — Mons. à Dijon. (Mandement, Bihl. nat., Coll. Rourgogne,

t. XXI. fol. 10 v".)

ùh Lundi — Mons. à Troyes. [Bihl. nat., Coll. Rourgogne, t. XXI, fol. i i r°.)

3o Dimanche — Mons. à Amiens. (Mandement, Bihl. nul., Coll. Rourgogne,

t. XXI, fol. 11 r°.)

SEPTEMBRE.

•2 Mercredi — Mons. à Therouenne. (Mandement, Bibl. nat.. Coll. Rour-

gogne, t. XXI, fol. 1 1 r°.)

26 Samedi — [Leduc fait son entrée à Auxerre, — la ville lui fit présent d'une

queue de vin pinot, payée vi 1. à Jean Paillart, l'un des bourgeois de la

ville.] (Lebeuf, Hisl. d'Auxerre, t. III, p. 268, nouv. éd.)

OCTOBRE.

6 Mardi — Mons. au château de Montbard. [Mandement qui établit Philippe

de Jaucourt, porteur de la bannière.] [Bibl. nat., Coll. Rourgogne,

(. LU, fol. 22/1.)

19 Lundi — Mons. à Montbard. (Mandement, Bihl. nat.. Coll. Rourgogne,

t. C,fol. 569.)

i3 Mardi — Mons. à Montbard. (Mandement, Bihl. nat.. Coll. Rourgogne,

t. XXI, fol. 11 r".)

pour leur en donner avis, et les inviter à se Irou- de Bourgongne, et à plusieurs autres.^ — Le

ver à la cérémonie de son bateme. Elle depescba mandement qui relate ces faits est au nom du

pareilles lettres à la contesse de Montbéliard, à duc, mais il peut avoir été donné par le conseil,

la dame do Saint Aubin et a plusieurs autres, à la en son absence. Il n'y a pas certitude absolue

dame d'Arlay, de Baley et de Sainte Croix au conté pour les séjours fournis par les mandements.
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NOVEMBRE.

2 Lundi — Mons. au château d'Aisey le Duc. (.Mandement, Bibl. nat., CoH.

Bourgogne, t. LU, fol. 227, 328.)

A Mercredi — Mons. à Aisey. (iMandément, Bibl. nat.. Coll. Bourgogne,

l. XXI, fol. 10 v°.)

f) Jeudi — Mons. à Aisey. (^Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 10 r".j

6 Vendredi — Mons. à Aisey. [Bibl. nat., CoH. Bourgogne, t. XXI, fol. 1 r".)

i5 Dimanche — Mons. à Dijon. (Mandement. Bibl. nat., Coll. Bourgogne.

t. XXI,foL 11 r^)

a5 Mercredi — Mons. à Dijon. (Lettre, Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXI.

fol. 11 r".)

a6 Jeudi — Mons. à Dijon. (Mandement, Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. XXI.

fol. 1 i r°.)

DÉCEMBRE.

9 Mercredi — Mons. à Dijon. (Mandement. Bibl. nat., Coll. Bourgogne.

t. LU, fol. 221 et 222.)

1 8 Vendredi — Le duc part de Dijon pour Paris et emmène ses chambres

avec lui. (Extrait des Comptes, Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. XXI,

fol. 11 f.)

3o Mercredi — Mons. à Paris. (Mandement, Bibl. nat.. Coll. Bourgogne,

t. XXI,foLiir°.)

ANNEE 1378.
Pâques, 18 avril.

Extrait du compte d'André Justot pour ia despense des hôtels du duc de Bour-

gogne, de la duchesse et de leurs enfants, depuis le 1" août 1878 jusqu'à fin

décembre. [Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LU, fol. ai5. — Arch. de la Côte-

d'Or, B 820 qiiater, liasse de 268 feuilles d'escroes en pareh. — Idem, B 820

quinter, 96 feuilles d'escroes.) — Les sept premiers mois manquent.

JANVIER.

1 Vendredi — Mons. à Paris. — (E.xlr. des comptes, Bibl. nat.. Coll. Bour-

gogne, t. LXV, fol. 3o T".)

18

IHpnillEniE !(A1 10.1 ILE.
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!i Lundi — Mons. à Paris. (^Registres du Parlement, revue rétrospective.)

AVRIL.

Le duc va en Normandie. (D. Plancher, t. III, p. Ba.)

19 Lundi — Mons. à Rernay. (Terrier de Loray, Jean de Vienne, amiral de

France; Preuves, p. xxxii.)

MAI.

Le duc est encore en Normandie, et va en pèlerinage au Mont Saint-Michel.

(^Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LXV, fol. 3i v°, Extrait des Comptes gé-

néraux.
)

JUIN.

19 Samedi — Mons. à Argilly. (Mandement, Bibl. nat., Coll. Bourgogne,

t. XXI, fol. 11 r°.)

1 8 Vendredi — Mons. à l'abbaye de Maizière. Donation de la terre de Jonvelle

à Gui de la Trémouille. [Bihl.nat., Coll. Bourgogne, t. LXXIl, fol. 192.)

21 Lundi — Mons. à Argilly. (Mandement, Bibl. nat.. Coll. Bourgogne.

t. XXI,foL 11 r".)

JUILLET.

2 Vendredi — Mons. à Dijon. (Orig., Arch. de M. Canal de Chizy.)

18 Dimanche — Mons. à Chalon. (Mand., Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXI,

fol. 11 r°.)

1 9 Lundi— Mons. à Chalon. {Loco citato.)

AOÛT.

1 Dimanche — Mons. et madame la duchesse ,
— disner à Chalon , — gister chez

l'evesque à Champforgeul.

a Lundi — Mons. et madame, — disner à l'abbaye de Maizieres.

6 Vendredi — Mons. disner et gister à Chalon.

7 Samedi — Tout le jour à Chalon.

8 Dimanche — Séjour à Chalon.
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g Lundi — Séjour à Chalon.

1 Mardi — Séjour à Chalon.

[il, 12, i3, \h , i5, i6, l'y. i8. ig, 30, ai, aa, y 3. 2^, 26. 26] —
Séjour à Chalon. [Mons. alla plusieurs fois à Moiliecon.]

2 7 Vendredi — Souper et gister à Champforgeul.

28 Samedi — Souper et gister à Beaune.

a () Dimanche — Tout le jour à Beaune.

30 Lundi — Disner à Beaune, — souper et gister à Argilly.

3

1

Mardi — Tout le jour à Argilly.

SEPTEMBRE.

1 Mercredi — Mons. séjour à Argilly.

2 Jeudi — Séjour à Argilly.

3 Vendredi — Séjour à Argilly.

k Samedi — Séjour à Argilly,

5 Dimanche — Séjour à Argilly.

[6,7, 8,9, 10, 11, 12, 1 3 , 1 /i] — Séjour à Argilly.

1 5 Mercredi — Départ d'Argilly, — disner et gister à Nuys.

16 Jeudi— Giste à Vergy.

1 7 Vendredi — Départ de Vergy, — giste à Lanthenay.

18 Samedi — Giste à Chaneeaux.

1
g

Dimanche — Départ de Chaneeaux, — giste à Juigny.

20 Lundi — Giste à Gissey.

2

1

Mardi — Départ de Gissey, — giste à Flavigny.

2 2 Mercredi — Départ de Flavigny, — giste à Villaines en Duesmois.

3 3 Jeudi — Séjour à Villaines en Duesmois.

26 Vendredi — Séjour à Villaines en Duesmois.

26 Samedi — Souper et gister à Chastillon sur Seine.

26 Dimanche — Tout le jour à Chastillon sur Seine.

27 Lundi — Séjour à Chastillon sur Seine.

38 Mardi — Séjour à Chastillon sur Seine.

29 Mercredi — Séjour à Chastillon sur Seine.

30 Jeudi — Séjour à Chastillon sur Seine.

18.
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OCTOBRE.

1 Vendredi — Mons. madame et ses enfans, — tout le jour à Chastiilon.

2 Samedi^ Mons. départ de Chastiilon, — souper et gister à Montbar.

3 Dimanche — Tout le jour à Montbar.

4 Lundi — Séjour à Montbar.

[Jusqu'au samedi i 6] — Séjour à Montbar [sauf quelques déplacements pour

aller à l'abbaye de Moustiers-Saint-Jehan] ^

1 7 Dimanche ~ [Départ de Montbard pour aller à Gand où il arriva dix jours

après, le mercredi 27, en passant par Chàtillon- sur -Seine où étaient

ses enfants, Fouchères, Troyes, Arcies, Châlons, Neufchatel, Guise,

Cambray, Saint-Amand et Oudenarde.]

27 Mercredi — Mons. souper et gister à Gand vers madame la duchesse.

28 Jeudi ~ Mons. et madame, — tout le jour à Gand.

29 Vendredi — Mons. et madame à Gand.

30 Samedi — [Départ de Gand pour Paris.]

NOVEMBRE.

[1 Lundi, 9, 3, ù, 5, 6 — Mons. giste à Lille, Hesdin, DoUens, Pallard.

Creil, Saint Denys.]

7 Dimanche — Souper et gister à Paris.

8 Lundi — Tout le jour à Paris,

g Mardi — Séjour à Paris.

I Mercredi — Séjour à Paris.

I I Jeudi — [Départ de Saint-Denis pour aller à Gand par la même route.]

1 3 Samedi — Disner à Menin, — souper et gister à Lille.

1 8 Jeudi — Souper et gister à Gand.

1

9

Vendredi — Tout le jour à Gand,

20 Samedi — Séjour à Gand.

2 1 Dimanche — Séjour à Gand

' Le 13 octobre, le duc apprit à Montbard d'élie noinmé pape. (Mandement du duc daté

d'un messager qui lui fut expédié par le comte de Montbard ; fiii/.naf., Coll. Bourgogne, t. XXI,

de Genève, que ie cardinal de Genève venait fol. ii r°.)
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[22,33,26,25.36 — Séjour à Gand.]

27 Samedi — [Dejjart de Gand pour Paris vers le roy.]

28 Dimanche — Souper et gisler à Oudenarde.

3q Lundi — Souper et gister à Lille.

[Parmi les seigneurs qui accompagnaient le duc dans son voyage de Gand, se

trouvent Guv et Guillaume de la Trémouille, Guy du Tremblay, Jacques

de Cerin, Guy de Giscale, le confesseur du duc, etc.] [Arch. de In Côte-

d'Or, B 3-20 ter.)

DÉCEMBRE.

[1 Mercredi , 2,3,/i,5,6] — [Mons. disne et giste successivement à Lille

,

Bethune, Hesdin, Doullens, Amiens, Pallart, Saint Just, Clermont en

Beauvoisis , Creil et Saint Denys.]

7 iMardi — Souper et gister à Saint Denys.

8 Mercredi — Souper et gister à Paris vers le roy.

9 Jeudi — Séjour à Paris vers le roy.

1 Vendredi — A Paris vers le roy.

1

1

Samedi — A Paris vers le roy.

1

2

Dimanche — A Paris vers le roy.

1

3

Lundi — A Paris vers le roy.

1 k Mardi — A Paris vers le roy.

1 5 Mercredi — A Paris vers le roy.

1

6

Jeudi — A Paris vers le roy.

1

7

Vendredi — A Paris vers le roy.

18 Samedi— [Départ de Paris pour la Bourgogne.]

[19,20, 21, 22, a3] — [Gister à Chai'enton , Bray, Marrigny en Champagne

,

Troyes, Gyé.j

26 Vendredi — Souper et gister à Chastillon vers ses enfans.

2 5 Samedi — Séjour à Chastillon sur Seine.

[26,27, ^^' ^9' 3o — Séjour à Chastillon sur Seine.]

3i —Vendredi dairain jour de décembre m ccc lxxviii, mons. et aussi ses

enfans tout le jour à Chasteillon. (Btè/, nat., fonds franc. , 2889, fragm.

d'escroes.
)
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1

ANNEE 1379.

Pâques, lo avril.

Suite et fin du compte d'André Justot, du i" janvier à fin juillet. — Mêmes

sources. {Bibl. nat. , Coll. Bourgogne, t. LU, foi. ai 5.) — Les cinq derniers

mois manquent.

JANVIER.

Samedi — Séjour à Chatillon sur Seine vers ses enfans.

9 Dimanche — Tout le jour à Chatillon sur Seine.

3 Lundi — Séjour à Chatillon sur Seine.

[4,5,6,7, 8,9,10,11, 19] — Séjour à Chatillon sur Seine.

i3 Jeudi — Disner à Chatillon sur Seine, —souper et gister à Aisey.

1 A Vendredi — Souper et gister au Mesnii Lambert.

i5 Samedi — Souper et gister à Chanceaux.

1 6 Dimanche —Souper et gister à Talent.

17 Lundi— Départ de Talent, — souper et gister à B^ze.

1

8

Mardi — Souper et gister à Gray.

1

9

Mercredi — Départ de Gray, — souper et gister à Gy i'Archevesque. Ce jour

mon dit seigneur gratifie les cordeliers de Gray de x frans d'or, pour ce

que leur esglise venoit d'estre bruslée.

9 Jeudi — Souper et gister à Fondrement.

[ai, 22 — Montboson, Baumes, Lille.]

2 3 Dimanche — Souper et gister à Montbeliard.

2/1 Lundi— Tout le jour à Montbeliard oii se trouva mons. le duc d'Au-

triche.

26 Mardi — Séjour à Montbeliard.

26 Mercredi — Départ de Montbeliard pour Vesoul.

a

8

Vendredi— Souper et gister à Vesoul.

29 Samedi — Tout le jour à Vesoul.

30 Dimanche — Séjour à Vesoul.

3

1

Lundi — Séjour à Vesoul.
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FEVRIER.

1 Mardi — [Départ de Vesoul], — souper et gister à Lixeu.

2 Mercredi — Souper et gister à Pors sur Saône.

3 Jeudi — Souper et gister à Betancourt.

Il Vendredi— Souper et gister à Montsaugeon.

5 Samedi — Départ de Montsaugeon , — souper et gister à l'abbaye d'Auberive.

6 Dimanche — Souper et gister à Colommiers.

7 Lundi — Départ de Colommiers, — souper et gister à Maisey.

8 Mardi — Souper et gister à Chastillon sur Seine.

[g, 10, 11, 12, i3, i/i, i5, i6, 17, 18, ig, 20. 21. 22. 23. 26] —
Séjour à Châtillon-sur-Seine.

26 Vendredi— [Départ de Châtillon-sur-Seine.]

27 Dimanche — Souper et gister à Talent.

2 8 Lundi — Tout le jour à Talent.

MARS.

1 Mardi — Tout le jour ù Talent.

2 Mercredi — Séjour à Talent.

3 Jeudi — Séjour à Talent.

li Vendredi — Séjour à Talent.

5 Samedi— Départ de Talent, —souper et gister à Rouvre.

6 Dimanche — Tout le jour à Rouvre.

7 Lundi — Séjour à Rouvre.

8 Mardi — Séjour à Rouvre.

9 Mercredi — Rouvre.

10 Jeudi — Départ de Rouvre, — souper et gister à Talent.

[il, 12, i3, i4, i5, 16] — Séjour à Talent.

[17 au 22]— [Séjour dans diverses localités non citées. Le 17, plusieurs

cardinaux viennent trouver le duc à Dijon et sont défrayés jusqu'au

9 avril.] <

2 3 Mercredi — Souper et gister à Chastillon sur Seine.

2 II Jeudi — Tout le jour à Chastillon sur Seine.
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9 5 Vendredi — Séjour à Chastiilon sur Seine.

[96, 37, 98, 99, 3o] — Séjour a Chaslillon sur Seine.

3 1 Jeudi — Départ de Chaslillon , — souper et gister à Montbar.

4VRIL.

1 Vendredi — Mons. et madame la duchesse à Montbar.

9 Samedi — Mons. et madame à Montbar.

3 Dimanche — Mons. et madame à Montbar.

[4,5,6,7, 8,9] ~Mons. et madame à Montbar.

1 Dimanche, jour de Pasques. — Mons. et madame à Montbar.

[11, i9,i3,i/j, i5,i6, 17, 18] — Mons. et madame à Montbar.

19 Mardi — [Mons. part seul de Montbar pour Arnay.]

27 Mercredi — [Arrivée à Arnay après un séjour de plusieurs jours à Cour-

celles.
]

28 Jeudi — Tout le jour à Arnay.

29 Vendredi — Séjour à Arnay.

30 Samedi — Séjour à Arnay.

MAI.

1 Dimanche — Mons. tout le jour à Arnay.

9 Lundi — Tout le jour à Arnay.

3 Mardi — Séjour à Arnay.

à Mercredi— Séjour à Arnay.

5 Jeudi — Séjour à Arnay.

6 Vendredi — Séjour à Arnay.

7 Samedi — Départ d'Arnay, — souper et giste à Ostun.

8 Dimanche — Souper et gister à Beligny.

9 Lundi — Disner à Saint Thibaust. — gisler à Montbar.

1 Mardi — Souper et gister à Tonnerre.

1 1 Mercredi — Souper et gister à Saint Florentin.

1 9 Jeudi— Souper et gister à Sens.

1 3 Vendredi— Souper et gister à Monstereau fault Yonne.

1 h Samedi — Souper et gister à Leursains.

1 5 Dimanche — Souper et gisler à Beauté vers le roy.
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1 6 Lundi— Séjour à Beauté vers le roy.

1 -j Mardi — xMons. et le roy souper et gister à Paris.

[i8, 19, 20, 91, 29, 93, 9/1, 95, 96, 97, 98] — Séjour à Paris.

9t) Dimanche — [Départ de Paris pour la Flandre.]

JUIN.

9 Jeudi— Mons. souper et gister à Oudenarde,

3 Vendredi— Tout le jour à Oudenarde.

k Samedi — Séjour à Oudenarde.

5 Dimanche —Séjour à Oudenarde.

6 Lundi — Séjour à Oudenarde.

7 Mardi — [Départ d'Oudenarde pour la Bourgogne.]

1 Dimanche — Souper et gister à Chastillon sur Seine vers la duchesse et

ses enfans.

JUILLET.

[Pendant tout ce mois le duc est en Bourgogne avec madame la duchesse et

ses enfants. Ils séjournent à Montbard.Villaines-en-Duesmois, Talent.]

2 Samedi — Monthard. (Mandement, Arch. de la Côle-d'Or, B 363 r°.)

97 Mercredi — Mons. à Talent. (Original, Arch. de M. Canat de Chizy.)

3i Dimanche — Mons. à Rouvres. (Fragment d'escroes.)

AOÛT.

9 1 Dimanche — Mons. à Estivey. (Mandement, Bibl. naL, Coll. Bourgogne,

t. XXI, fol. 1 1 v°.) [Lettres closes adressées aux gens d'église des bail-

liages de Dijon, Ghalon, Autun, d'envoyer les charrois et sommiers

qu'ils devaient au duc, lorsqu'il allait en guerre.]

SEPTEMBRE.

Il Dimanche — Mons. à Monthard. (^Mandement, Bibl. nat.,Coi\. Bourgogne,

t. XXI, fol. 11 v°.) [Lettres closes aux nobles du comté de Bourgogne,

de Nevers, du duché de Langres, aux seigneurs de Raon. d'Arlay, de se

trouver en armes devers mons. le duc. à Auxonne, le quinzième jour

dudit mois.]

«9

tHi-nnitriE Mtîf>riAl.s:..
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G Mardi — Mons. à Flavigny. (Mandement, Bibl. nal., Coll. Rourgogne,

t. XXI, fol. 11 v".
)
[Lettres à tous les nobles de la Rourgogne de se

tenir prêts à venir servir en armes le duc, sitôt qu'il leur ferait savoir.]

OCTOBRE.

t) Dimanche — Mons. à Montbard. (Mandement, /?i'W. nat., Coll. Rourgogne.

fol. 11V°.)

1 9 Mercredi — Mons. àTroyes. (Mandement, compte d'Amiot Arnaud, i 879.)

9 2 Samedi — Mons. à Montbard. (Compte d'Amiot Ainaud, iS^g, et man-

dement, Bibl. nat., Coll. Rourgogne, t. XXI, fol. 11 v°.

)

NOVEMBRE.

90 Dimanche — Mons. à Montbard. [Bibl. nat., Coll. Rourgogne, t. XXI,

fol. 11 v°.) [Mandement qui ajourne au 1"' janvier suivant les nobles

de la province précédemment convoqués.]

DÉCEMBRE.

i5 Jeudi — Mons. à Malines. {Bibl. nat., Coll. Rourgogne, t. yXXI, fol. 12 r°.)

96 Lundi — Mons. aux Grandes Loges. [Bibl. nat., Coll. Rourgogne, t. XXI.

fol. 19 r".)

3i Samedi — Mons. à l'abbaye de Molème. [Bibl. nat.. Coll. Rourgogne,

t. XXI, fol. 19 r".) [Mons. reçut en présent un beau cheval du seigneur

de Guistelle, et gratifia l'un des écuyers, qui le lui présenta de la

part dudit seigneur, de vi tasses d'argent du prix de xl livres, et de

VI autres de xxx livres.]

ANNEE 1380.
Pâques, 9 5 mars.

Très court extrait du compte de Maciot Estibourg. {Bihl. nal., Coll. Boui'gogne,

t. LVIII, fol. 356 v°.)— On y joint quelques indications provenant deë actes et

mandements divers du duc.

JANVIER.

Ix Mercredi — Le duc est à Rouvre. (Mandement, Bibl. nat.. Coll. Rourgogne,

t. XXI, fol. 19 r°.)
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i3 Vendredi — Rouvre. (Mandement, BihI. mil., Coll. Bourgofjne, l. XXI.

fol. 19 r".)

17 Mardi — Rouvre. (Mandement, Bill. ual.. Coll. Bourgogne, t. LII,

fol. 95 1 r°.)

9/1 .Mardi— Rouvre. (Mandement, Bibl. nal.. Coll. iîourgogne, t. XXI,

fol 19 r-.)

9() .leudi — Rouvre. (Mandeinonl. BihJ. nal.. {)vi\\. Bourgogne, t. XXI,

fol. 19 r°.)

MARS.

1 Jeudi — Le duc est à Pont S' Maixence. avec madame d'Arto\s et le cotiti'

de Flandre.

3 Samedi — Départ de Pont S' Maixence.

'i Dimanche — Mons. à Corbeil lez Paris vers madame la dnclies.se. (/?/W.

nnt.. Coll. Bourgogne, t. LXV, fol. 1 2 v°.)

7 Mercredi — [Arrivée à Paris.]

[Du 8 au 97 — S(.^jour à Paris.]

97 Mardi— [Départ de Paris ponr la Bourgogne.]

AVIUL.

3 Mardi — [Arrivée du duc à Dijon.
|

[Tout le mois séjour à Dijon et en Bourgogne.]

() Lundi— Ouverture du parlement à Beaune. {Bihl. nal., Coll. Bourgogne,

t. LVIII, fol. 35B.)

MAI.

1 Mardi — [Départ du duc, de Dijon pour Paris.]

7 Lundi — [Arrivée à Paris.]

[Du 8 au 98 — Séjour à Paris.]

99 Mardi— [Séjour au bois de Vincennes.]

3o Mercredi — [Départ du duc pour Arras.]

JUIIV.

9. Samedi — [Arrivée du duc à Arras.]

[Du 3 au 1 9 —Séjour à Arras.]

•0-
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12 Mardi — Départ d'Arras pour rejoindre le roy à Meaux.

1 5 Vendredi — Arrivée à Meaux [vers le roy].

[i 5 au 3o]— Séjour avec le roy [localités diverses].

La duchesse gouverne la Bourgogne en l'absence du duc. (Original, Arck. de

M. Ganat de Chizy.)

JUILLET.

[Du dimanche i" au dimanche 22] — Séjour avec le roy [localités diverses].

Le 1"— Mons. à Nelles. (Original, Arch. de M. Canat de Chizy.

)

22 Dimanche — Départ de Meaux pour Amiens.

1
La fin du mois — Séjour à Amiens.]

AOÛT.

[Du mercredi 1" au mercredi 92 — Séjour à Amiens et environs.]

28 Jeudi — Troyes. [Les chevaliers et écuyers étrangers viennent trouver le

duc en armes, parmi lesquels, Charles de Navarre, messire de la Ri-

vière, le maréchal de Blainville, etc. . . Ils l'accompagnent en armes à

Corbie, Roye-en-Vermandois, Noyon, Chauny, Soissons, Château-

Thierry, Saint-Just-en-l'Angle, Troyes, 011 le duc de Bourbon et messire

Hugues de Chalon les rejoignent avec d'autres chevaliers et écuyers.]

26 Samedi — Départ de Troyes pour aller à Melun vers le roy.

SEPTEMBRE.

[Du samedi 1" au samedi 22 — Le duc fut ù Bray-sur-Seine , Montereau-

faut-Yonne, Melun, Corbeil, Chartres, Galardon, Bonneval, Vendôme,

Tours.]

8 Samedi — Mons. à Chartres. (Mandement, Bibl. nat., Coll. Bourgogne,

t. XXI, fol. 12 v^)

2 2 Samedi — Le duc est à Melun vers le roy.

a 3 Dimanche — Séjour à Melun vers le roy.

ih Lundi — Départ de Melun pour Paris.

26 Mercredi — Se fit l'enterrement du roy à Saint Denys. [Le duc y assiste.]

[Bill, nat,. Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. 81.)
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OCTOBRE.

[Le duc reste à Melun une partie du mois.]

•> Mardi — [Le duc assiste à la réunion du Conseil à Paris.] (Registres du

Parlement.)

i5 Lundi — Leduc à Melun. (Original. Arch. de .M. (innat de (ihizy.)

NOVEMBRE.

Il Dimanche— Sacre du roy Charles VI à Reims. [Leduc V assiste.] [Bibl.nal.,

Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. 3i.)

Du mardi 6 au dimanche 1 1 — Séjour à Melun.

1 1 Dimanche — Souper et giste à Paris.

[La fin du mois] — Séjour à Paris.

3o Vendredi — Paris. Accord entre le duc de Bourgogne et les autres

princes du sang au sujet du Conseil du rov. [Bibl. nal., Coll. Bour-

gogne, t. LXXII, fol. /il 6.)

DÉCEMBRE.

[Tout le mois — Séjour à Paris et au bois de Vincennes.]

ANNEE 1381.

Pâques, i h avril.

Néailt.

JANVIER.

Tout ce mois, le duc est à Paris et au bois de Vincennes.

9 — Le duc est à Paris. (Original, Arch. de M. Canal de Chizy.)

FÉVRIER.

Tout ce mois, le duc est à Paris et au bois de Vincennes. i^Bibl. tint., Col
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Bourgogne, l. LVIII, fol. 256 v".) Le 5, il avait traité dans son hôtel

de Plaisance, le roi, mess. d'Anjou, do Berry, de Bourbon, le chan-

celier de France, l'évêque de Laon, nions, de Coucy, de la Rivière,

etc. {Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. 8i r°.)

MARS.

3 Dimanche— [Le duc est à (Jorbeil avec madame la duchesse. Le roi l'y

vint voir, avec mons. de Valois, son frère, mons. de Bourbon et autres

grands seigneurs que le duc défraya tout le jour.]

•2 h Dimanche — [Les mêmes personnages et le chancelier de France vinrent

encore àCorbeU.j {^Dibl. nat., Coll. Bourgogne, I. LUI, fol. 8i.)

j .jeudi — [Le duc étant à Melun ajourna Guy de Pontailler, gouverneur de

Bourgogne.] [Bibl. nat., (îoll. Bourgogne, t. LXXII, fol. aoi.)

AVRIL.

3 Mercredi — Hostel Saint Pol lez Paris. [Bibl. nat., coll. Bourgogne, t. XXI.

fol. 19 r".
)
[Mandement du duc à Nicolas de Fontenoy, son con-

seiller et gouverneur de ses finances, de faire payer à Henriet Orlant,

changeur et bourgeois de Paris, 3c)3 livres i5 sols tournois, pour une

aiguière e( un gobelel d or, façon de rose, taillés en six lasses d'argent

à patte et à émaux , tout à couvercle, et deux aiguières taillées et dorées,

qu'il a données le lundi d'auparavant à son filleul, le fils du seigneui-

de la Rivière, qu'il avait tenu sur les fonts ledit lun(H.]

MAI.

[Le duc est en Bourgogne pendant ce mois.]

10 Vendredi — Dijon. (Ordonnance, Bibl. nat.. (ioll. Bourgogne, t. XXI,

fol. 12 v".)

12 Dimanche— Dijon. (Mandement, ibid., t. LUI, fol. 6 r".)

i5 Mercredi — Montbard. (Mandement, ibid., t. LUI, fol. 70 r°.)

.JUILLET.

18 Jeudi — Lagn\ sur Maine. (Mandement, ibid., t. LVII, fol. 8/1.)
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NOVEMBRE.

16 Samedi— Melun. (Mandement, Pérard , p. Sgl).)

3o Samedi — Saint Denis. (Original, Arcli. de M. Canat de Chizy.)

ANNEE 1382.

Pâques, 6 avril.

Néant.

JANVIER.

8 Mercredi — Le duc est à Beauté sur Marne. (Mandement, Bibl. nul.,

CoH. Bourgogne, t. XXI, fol. 12 r°.)

11 Samedi — Beauté sur Marne. (Mandement du duc. Bihl. nat., Coll.

Bourgogne, t. LUI, fol. 70 r".

)

ifî Dimanche — Bois de Vincennes. (Mandement, ibid., t. XXI, fol. 12 v".)

i3 Lundi — Beauté sur Marne. (Mandement, î'iiW., t. XXI, fol. la v°.)

32 Mercredi — Bois de Vincennes. (Mandement, ibid., t. XXI, fol. 12 v°.)

FÉVRIER.

21 Vendredi — Bois de Vincennes. (Mandement, Bibl. nat., Coll. Bourgogne,

t. XXI, fol. 12 v°.)

AVRIL.

i4 Lundi — Le duc est à Chartres. — Il prit xxxvi 1. pour jouer aux dés avec

le roy. (^Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. LVIII, fol. 355.)

a 1 Lundi — Chartres. — Le duc prit x I. pour jouer aux dés avec le roy.

{Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. LVIII, fol. 355.)

25 Vendredi — [Notre-Dame de Cléry, près Orléans.] [Bibl. nat., Coll. Bour-

gogne, t. LVin, fol. 355.)
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MAI.

1 a Lundi — [Le duc est à Troyes, où il assiste à la grand'messe.] (Bihl. nui.,

CoU. Bourgogne, t. LVIIl, fol. 355.)

i3 Mardi — Nolre-Damc de Fouchères. (^Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LVIil.

foL 355.)

JUIN.

I Dimanche, jour de la Trinité — Chanceaux. [Bibl. nat., CoH. Bourgogne,

t. LVlII,fol. 355.)

1 3 Vendredi — Le duc à Melun. (Orig. , Arcli. de M. Canal de Chizy.)

26 Jeudi— Melun. (Ordonnance. Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. XXI.

fol. i3r°.)

AOÛT.

i5 Vendredi, jour de l'Assomption — Compiègne. (Mandement, Bibl. uni..

Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. 73.)

29 Vendredi — Châtillon sur Seine. (D. Plancher, t. III, p. 6i.)

30 Samedi — (/hâtillon sur Seine. (D. Plancher, t. III, p. 6/).)

SEPTEMBRE.

10 Mercredi— Lanthenay. (Mandement, Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. XXI,

fol. i3 r°.)

1 1 Jeudi — Lanthenay. (Ordonnance, Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LXXII.

fol. 212.)

1 /i Dimanche — Chanceaux. (Mandement, Bibl. nat. , Coll. Bourgogne, t. LUI,

fol. 3 v°.)

i5 Lundi — Montréal en Auxois avec la duchesse. (^Arcli. de la Côte-d'Or,

B 5/111.)

16 Mardi — Montréal en Auxois avec la duchesse. i^Arch. de la Câte-d'Or,

B 5/. 11.)

OCTOBRE.

t 9 — La duchesse [seule] esta Argilly. (Orig., Arch. de M. Canat de Chizy.)
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NOVEMBRE.

a Dimanche des Morts— [Le duc part de Paris pour accompagner ie roi

dans son voyage de Flandre.] [Bibl.nat., Coll. Bourgogne, t. LXV,

fol. 34 r°.)

3 y Jeudi — Le duc est sur la montagne de Rosebeck avec le roy, d'oîi ils

virent la déconfiture sur les Flamans. {^Bihl. nal., Coll. Bourgogne,

t. LVIIIJol. 355 V".)

Même jour — Lille. (D. Plancher, t. III, p. 567.)

DÉCEMBRE.

3 2 Lundi — Tournav. (Mandement, Bihl. nat., Coll. Bourgogne, t. LUI,

fol. 3 90 r".
)

27 Samedi — Lille en Flandre. (Mandement, Bihl. nal., Coll. Bourgogne,

t. LXV, fol. 34 v°.)

3i Mercredi — Péronne. (Mandement du duc, Bihl. tint.. Coll. Bourgogne,

t. XXI, fol. .2 v°.)

ANNEE 1383.

Pâques, 32 mars.

Extrait du compte de la dépense ordinaire du duc commençant le i" janvier

i383. — [Sans autre indication et sans le nom du comptable, mais proba-

blement de Pierre Varopel , alors maître de la chambre aiLX deniers . ou de

Etienne de Heiz , aumônier, contiôleur de ladite dépense. ] —
(
Bibl. nat.

,

Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. 9 et lo.— Fragments divers d'escroes de notre

cabinet.
)

JAiNVIER.

1 Jeudi — Mons. disner à Neelle, — souper et gister à Novon devers le

roy.

2 Vendredi — Mons. et le roy, — disner, souper et gister à Compiegne.

20

tUI'RlUEBIt: «AIIOSiLE.
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3 Samedi — Tout le jour à Compiegne avec le roy.

h Dimanche — Séjour à Com[)iegne avec le roy.

Lundi — Séjour à Compiegne avec le roy.

6 Mardi — Séjour à Compiegne avec le roy.

7 Mercredi — Compiegne avec le roy.

8 Jeudi — Disner à Verbrie, — souper et gister à Senlis vers le roy.

g Vendredi — Disner et gister à Louvres vers le roy.

1 Samedi — Mons. et le roy, — souper et gister à Saint Denys.

1 1 Dimanche — Mons. et le roy à Paris.

1 Q Lundi — Tout le jour à Paris avec le roy.

I 3 Mardi — Séjour à Paris avec le roy.

[i4,i5, i6, fj, i8, 19,20, 91] — Mons. et le roy à Paris.

99 Jeudi — Mons. et le roy à Paris, — mons. y paia son chapelet.

[93,2^, 95, 96, 97, 98,29,30,31 Samedi] — Séjour à Paris vers le roy.

FÉVRIER.

[ 1 Dimanche , 9, 3, h, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, la, i3, i/i, i5, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 92, 93] — Mons. séjour à Paris vers le roy.

sk Mardi — Mons. et le roy, — disner à Saint Denis, — souper et gister à

Paris.

[26,96, 97, 98 Samedi] — Mons. séjour à Paris vers le roy.

MARS.

1 Dimanche — Mons. à Paris vers le roy.

[9,3, II, 5, 6] — Séjour à Paris vers le roy.

7 Samedi — Départ de Paris, — disner à Bievre, — gister à Chevreuse.

8 Dimanche — Disner à Galardon, — souper et gister à Chartres.

9 Lundi — Disner à Ver, — gister à Bonneval.

1 Mardi — Disner à Cloye, — souper et gister à Vandosme.

II Mercredi — Départ de Vandosme, — disner à Laverdy, — gister à Tours.

1 9 Jeudi — Disner à Aisy, — souper et gister à Chinon.

1 3 Vendredi — Souper et gister à Saumur vers madame d'Anjou.

1 U Samedi — Disner à Saumur, — souper et gister à Saint Espaing.



|1383] DE PHILIPPE LE HARDL 155

i5 Dimanche — Disner à Sainte Catherine de Ferbois, — souper et gister à

Tours.

I <) Lundi — Disner à Chastel Regnaut, — souper et gister à Vandosme.

I 7 Mardi — Disner à Gloye, — souper et gister à Bonneval.

1 8 Mercredi — Disner à Aunel , — souper et gister à Saint Arnoul.

1 () Jeudi — Disner à Paloiseau, et y fit son mandé, — souper et gister au Bourc

la Reyne.

ao Vendredi saint — Disner et gister à Paris vers le roy.

3

1

Samedi — Tout le jour à Paris vers le roy.

32 Dimanche, jour de Pasques — Séjour à Paris vers le roy.

[33, 9/1, 95, 96. 97, 98, 9g, 3o, 3i Mardi] — Séjour à Paris vers le roy.

AVRIL.

1 Mercredi — Mons. à Paris vers le roy.

[9,3, 4 ]
— Séjour à Paris vers le roy.

5 Dimanche — Disner à Brie Conte Robert avec mons. de Berry, — gister

au bois de Vincennes vers le roy.

G Lundi — Séjour au bois de Vincennes vers le roy.

7 Mardi — Séjour au bois de Vincennes vers le roy.

8 Mercredi — Mons. et le roy, — disner à Bievre, — souper et gister à (îhe-

vreuse avec le roy.

9 Jeudi — Mons. et le roy, — disner à Rambouillet , — souper et gister à Ga-

lardon avec le roy.

1 Vendredi — Mons. et le roy, — souper et gister à Chartres.

1 9 Dimanche — Mons. et le roy, — disner à Voves, — souper et gister à Hyen-

ville en Beauce.

1 3 Lundi — Disner, souper et gister à Arthenay avec le roy.

1 ^ Mardi — Mons. et le roy, — souper et giste à Orléans.

1 5 Mercredi — Mons. et le roy à Orléans.

1

6

Jeudi — Mons. et le roy à Orléans.

1

7

Vendredi — Mons. et le roy à Orléans.

1

8

Samedi — Mons. et le roy à Orléans.

1

9

Dimanche — Mons. et le roy à Orléans.

9 Lunch — Mons. et le roy à Orléans.

2 1 Mardi — Mons. et le roy à Orléans.
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a a Mercredi — Mons. elle roy à Orléans.

a 3 Jeudi — Mons. et ie roy à Orléans.

a II Vendredi — Mons. et le roy à Orléans.

a 5 Samedi — Mons. [seul] disner à Notre Dame de Clery, — souper et gister

à Orléans vers le roy.

a 6 Dimanche — Séjour à Orléans vers ie roy.

a y Lundi — Disner à Lorry, — souper et gister à Yeuvre le (-hastel vers le roy.

a 8 Mardi — Disner au Bois Malesherbes, — souper et gister à Milly en Gasti-

nois vers le roy.

a 9 Mercredi — Disner à Mongermont devers le roy, — souper et gister à Cor-

beil devers madame la duchesse.

3o Jeudi — Tout le jour à Corbeil devers madame la duchesse.

MAI.

I Vendredi — Mons. disner à Corbeil devers madame la duchesse, — souper

et gister à Melun devers le roy.

a Samedi — Tout le jour à Melun vers le roy.

3 Dimanche — Séjour à Melun vers le roy.

II Lundi — Séjour à Melun vers le roy.

5 Mardi — Séjour à Melun vers le roy.

6 Mercredi — Mons. , madame la duchesse , — disner, souper et gister à Melun

vers le roy.

7 Jeudi — Mons. et madame, — départ de Melun, — disner à Rampillon.

— gister à Bray sur Sainne.

8 Vendredi — Mons. et madame, — disner à la Mothe, en l'hostel mons. Jehan

de Mornay, — souper et gister à Marigny en Champaigne.

9 Samedi — Mons. et madame, — souper et gister à Troyes.

1 Dimanche — Mons. et madame, — séjour à Troyes.

1 I Lundi— Mons. et madame, — disner à Fouchières,— gister à Gyé sur Sainne.

1

2

Mardi — Mons. et madame , — disner à Chastillon , — gister à Aisey le Duc

.

— et y vint Jehan Monsieur au souper.

1

3

Mercredi — Mons. , madame et Jehan Monsieur, — disner à Aisey, — souper

et gister à Maisey.

i/i Jeudi — Mons. , madame et Jehan Monsieur, — séjour à Maisey.
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1 5 Vendredi — Disner à Aisey, — gister à Viliaines en Duesmois.

1 6 Samedi — Disner à Baigneux, — gister à Chanccaux.

I 7 Dimanche — [Tons],— départ de Chanceaux, — souper et gister à Saint

Seine.

I 8 Lundi — Disner à Talent, — gister à Dijon.

1 9 Mardi — [Tous] , — souper et gister à Rouvre vers mesdamoisellcs.

•20 Mercredi — Séjour à Rouvre.

a 1 Jeudi — Séjour à Rouvre.

au Vendredi — Mons. disner à Rouvre, — gister [seul] à la Perrière.

2 3 Samedi — Mons. [seul] disner à Dole, — gister à la Loe. [Ce jour ceux de

Dole vouloient paier la disnée de mon dit seigneur, mais il ne le voulut

pas; en recompense, ils donnèrent à Giles de Rrolende, son maistre

d'ostel, XIV livres et demi qu'il donna à Pierre Varopel, maistre de la

chambre aux deniers
,
pour les mettre en recepte pour mon dit seigneur.

J

ai Dimanche — Disner à Vaden aux frais de Charles de Poitiers , — gister à

Poligny.

2 5 Lundi — Disner à Chastillon , — gister à Morant.

26 Mardi — Disner à Saint Claude, — gister à Arbain.

2 7 Mercredi — Disner à Poney, — gister à Langnel.

28 Jeudi — Disner et gister à Saint Chier.

a 9 Vendredi — Disner à la Coste Saint Andrieu, — gister à Saint Antoine de

Viennois.

30 Samedi — Disner et gister à la Coste Saint Andrieu.

3

1

Dimanche — Disner à Saint George d'Espérance, — gister à Lyon.

jum.

1 Lundi — Mons. souper et gister à Villefranche.

2 Mardi — Disner à Maçon, — souper et gister à Tournus, — y furent plu-

sieurs chevaliers et escuyers estrangiers.

3 Mercredi — Disner à Chalon, — souper et gister à Argilly , — madame et

Jehan Monsieur y vinrent de Rouvre pour le giste.

Il Jeudi — Mons., madame et Jehan Monsieur, — disner à Longvy, — gister

à Argilly.

5 Vendredi— Disner à Gilly, — gister à Rouvre vers mesdamoiselles.
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6 Samedi — Séjour à Rouvre.

7 Dimanche — Séjour à Rouvre, — s'y firent les noces de dame Jehanne de

Poquières.

8 Lundi — Mous, disner à Talent, — gisle à Chanceau.x.

9 Mardi — Disner à Aisey le Duc , — gister à Mussy l'Evesque.

1 Mercredi — Disner à Fouchieres, — souper et gister à Troyes.

11 Jeudi — Disner à Marigny, — gister à Traynei.

12 Vendredi — Disner à Danneniarie en Montois, — gister à Grandpuis.

i3 Samedi — Disner à Brye Conte Robert, — gister ù Paris devers le roy.

1 6 Dimanche — Tout le jour à Paris vers le roy.

1 5 Lundi — Séjour à Paris vers le roy.

ifi Mardi —Séjour à Paris vers le roy.

1

7

Mercredi — A Paris vers le roy.

1 8 Jeudi — A Paris vers le roy.

1 () Vendredi — A Paris vers le roy.

2 Samedi — A Paris vers le roy.

2 1 Dimanche — A Paris vers le roy.

22 Lundi — Mons. et le roy, — disner à Bondis. —gister à Paris vers le roy.

2 3 Mardi — A Paris vers le roy.

2 A Mercredi — A Paris vers le roy.

3 5 Jeudi — Mons et le roy, — disner à Bondis, — gister à Paris vers le roy.

26 Vendredi — Séjour à Paris vers le roy.

27 Samedi — Séjour à Paris vers le roy.

28 Dimanche — Séjour à Paris vers le roy.

29 Lundi — Mons. et le roy, —souper et gister à Saint Germain en Laye.

30 Mardi — Saint Germain en Laye vers le ro\.

JUILLET.

1 Mercredi — Mons. giste à Saint Germain en Laye vers le roy.

2 Jeudi— Séjour à Saint Germain en Laye vers le roy.

3 Vendredi — Saint Germain en Laye vers le roy.

h Samedi — Saint Germain en Laye vers le roy.

5 Dimanche — Disner [seul] à Poissy. — giste à Saint Gerinam en Laye vers

le roy.
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1 Mardi — Disner et gister à Paris vers le roy.

[Le reste du mois] — Séjour à Paris vers le roy.

AOÛT.

1 Samedi — Mons. tout le jour à Paris devers le roy.

a Dimanche — Disner à Paris, — souper et gister à Saint Denys devers le

3 Lundi — Disner à Louvres, — souper et gister à Senlis devers le roy.

k Mardi — Souper et gister à Creil devers le roy.

5 Mercredi — Souper et gister à Senlis devers le roy.

[6,7, 8 ]
— MoAs. tout le jour à Senlis devers le roy.

9 Dimanche — Départ de Senlis le matin,— disner à Verbrie, — souper et

gister à Compiegne devers le roy.

10 Lundi — Disner à Compiegne, — souper et gister au Pont de Choisy de-

vers le roy.

[11, 1 3] — Séjour à (Compiegne devers le roy.

i3 Jeudi — Séjour à Compiegne devers le roy.

1 k Vendredi — Souper et gister à INoyon devers le roy.

10 Samedi — Mons. tout le jour à Noyon devers le roy.

16 Dimanche — Disner à Noyon, — souper et gister à Neelle en Vermandois

devers le roy.

17 Lundi— Souper et gister à Peronne devers le roy.

18 Mardi— [Séjour à Péronne devers le roi?]

1

9

Mercredi — Souper et gister à Bapaumes devers le roy.

20 Jeudi — Souper et gister à Arras devers le roy.

[21, 22, 23, 26] — Mons. tout le jour à Arras avec le roy.

2 5 Mardi — Disner à Arras, — souper et gister à Moroeul avec le roy.

26 Mercredi— Tout le jour à Arras avec le roy.

27 Jeudi — Disner à Arras avec mons. de Flandre, — souper et gister au Mont

Saint Eloy vers le roy.

28 Vendredi — Disner, souper et gister au Brouillart.

29 Samedi — Souper et gister à Gonnav devers le roy.

30 Dimanche — [Tout le jour à Gonnav] devers le roy.

3i Lundi — Mons. tout le jour sur les champs avec le roy.
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SEPTEMBRE.

1 Mardi — Mous, tout le jour aux champs [au] dessus d'Arcques avec le roy.

2 Mercredi — Mons. tout le jour aux champs ou val de Cassel avec le rov.

3 Jeudi— Aux champs emprès Cassel, en armes, avec le rov-

l\ Vendredi— A Rassembergue, en armes, avec le roy.

[5, 6] —En armes, sur les champs, avec le roy.

7 Lundi — Fut pris à minuit Bergue par mons. l'amiral et ses gens, — et

vint souper et gister mon dit seigneur devant le dit lieu avec le rov.

8 Mardi — Tout le jour à Bergue avec le roy.

9 Mercredi— Mons. souper et gister à Dunkerque avec le roy.

1 o Jeudi — Séjour à Dunkerque avec le roy.

1

1

Vendredi — Mons. tout le jour aux cham|)s avec le roy.

12 Samedi — Mons. aux champs devant Bourljourc avec le roy.

|io, i/i, i5, i6, 17, 18, 19] — Mons. aux champs devant Bourbourc avec

le roy.

20 Dimanche — Souper et gister à Rassembergue avec le roy.

9 1 Lundi — Tout le jour à Rassembergue avec le roy.

22 Mardi — Mons. souper et gister à l'abbaye de Blandaque avec le roy.

2 3 Mercredi — Souper et gister à Aubin avec le roy.

•ik Jeudi — Souper et gister à Hesdin avec le roy.

2 5 Vendredi — Souper et gister à Dourlans avec le roy.

26 Samedi — Souper et gister à Lusseul avec le roy.

27 Dimanche— Disner et gister à Amiens avec le roy.

[28, 29 et 3o Mercredi] —Séjour à Amiens avec le roy.

OCTOBRE.

1 Jeudi — Mons. tout le jour à Amiens avec le roy.

2 ^ endredi — Disner à Moreil devers le roy, — souper et gister à Montdidier.

3 Samedi — Disner à Gournay le Chastel devers le roy, — souper et gister à

Compiegne.

'1 Dimanche — Mons. et le roy, — tout le jour à Compiegne.

5 Lundi— Mons. et le roy, — séjour à Compiegne.
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6 Mardi — Mous, et le roy à Compiegne.

7 Mercredi — Mons. et le roy à (.'ompiegne.

8 Jeudi — Mons. et le roy à Compiegne.

ij Vendredi — Mons. et le roy à (lompiegne.

1 o Samedi — Mons. et le roy à Compiegne.

1 1 Dimanche — Mons. et le roy à Compiegne.

j a Lundi — Mons. et le roy à Compiegne.

1 3 Mardi — .Mons. et le roy à Compiegne.

li Mercredi — Mons. et le roy,— disner à Verberie, — souper et gister à

Senlis.

I 5 Jeudi— Mons. et le roy, — souper et gister à Louvre.

i6 Vendredi — Mons. et le roy à Saint Denys.

1 7 Samedi — Mons. et le roy, — souper et giste à Paris.

[i8. 19, 20, 31] — Séjour à Paris avec le roy.

22 Jeudi— Disner à Bondis, — gister à Paris devers le roy.

[aS, 9/1, 26, 26, 27, 28. 29, 3o, 3i Samedi] — Séjour à Paris devers le

roy.

NOVEMBRE.

1 Dimanche —Mons. à Paris devers le roy.

a Lundi — Mons. à Paris devers le roy.

3 Mardi — Mons. à Paris devers le roy.

h Mercredi — Mons. à Paris devers le roy.

5 Jeudi — Mons. à Paris devers le ro\.

6 Vendredi — Mons. à Paris devers le roy.

7 Samedi — Mons. à Paris devers le roy.

8 Dimanche— Mons. à Paris devers le roy.

9 Lundi — Disner à Paris, —giste au bois de Vincennes devers le roy.

1 Mardi — Au bois de Vincennes devers le roy.

I I Mercredi— Au bois de Vincennes devers le roy.

12 Jeudi — Disner à Paris, — gister au bois de Vincennes devers le roy.

i3 Vendredi — Séjour au bois de Vmcennes devers le roy.

1

A

Samedi — Séjour au bois de Vincennes devers le roy.

1

5

Dimanche— Mons. à Paris devers le roy.

1

6

Lundi — Mons. à Paris devers le roy.

iMi>iiiyt:niE N.\TioM*ie.
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1 7 Mardi— Mons. à Paris devers le roy.

I 8 Mercredi — iMons. à Paris devers le roy, — y vinrent ce jour madame la

duchesse et mademoiselle xMarguerite.

[i c) Jeudi au 97 Vendredi] — Mons. , madame et mademoiselle Marguerite, —
séjour à Paris devers le roy.

28 Samedi— Mons. gister au bois de Vincennes devers le roy.

39 Dimanche — Disner à Paris devers le roy, — gister à Gorbeil devers

madame la duchesse.

3o Lundi — Disner à Leursains devers le roy, — gister à Corbeil vers madame.

DÉCEMBRE.

1 Mardi — Mons. départ de Gorbeil dez le matin, — souper et gister à Me-

lun devers le roy.

2 Mercredi — Tout le jour à Melun vers le roy.

3 Jeudi — Séjour à Melun devers le roy.

Ix Vendredi — Souper et gister à Corbeil vers madame.

^ Samedi— Mons. et madame, — séjour à Corbeil.

6 Dimanche — Mons. et madame à Corbeil.

7 Lundi — Souper et gister à Melun vers le roy.

8 Mardi — Tout le jour à Melun vers le roy

.

9 Mercredi — Séjour à Melun [vers le roy?].

10 Jeudi— Séjour à Melun [vers le roy?].

I I Vendredi— Séjour à Melun [vers le roy?].

12 Samedi — Séjour à Melun [vers le roy?].

i3 Dimanche — Séjour à Melun [vers le roy?].

li Lundi — Séjour à Melun [vers le roy?].

1

5

Mardi — Souper et gister à Corbeil vers madame.

1

6

Mercredi — Mons. et madame à Corbeil.

17 Jeudi— Disner à Corbeil, — sou[)er et gister à Melun vers le rov.

18 Vendredi — Séjour à Melun vers le roy.

19 Samedi — Disner à Corbeil, — giste à Villeneuve Saint Georges vers le

roy.

20 Dimanche — Disner au pont de Charenton , — giste au bois de Vincennes

devers le roy.
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a 1 Lundi — Souper et gister à Paris en l'hoslol cl'Arto\s.

â3 Mardi — Séjour à Paris vers le roy.

[98,24,25, 26, 27, 28, 29, 3o, 3i] — Séjour à Paris devers le ro }

.

ANNEE 1384.

Pâques, lo avril.

ControUe de la despense de i'hostel du duc de Bourgogne fait par Eslienne de

Heiz, prestre et eontroiieur de la dite despense. [Bihl. nat.. Coll. Bourgogne,

t. LUI, f" 19. — Arch. de la Côle-d'Or, B. 391 bis, 8 titres d'escroes en par-

chemin.
)

JANVIER.

1 Vendredi — Mons. tout le jour à Paris vers le rov.

9 Samedi — Séjour à Paris vers le roy.

3 Dimanche— Disner à Louvre vers le roy, —gister en son hostel d'Artovs.

h Lundi — Tout le jour à Paris vers le rov.

5 Mardi — Séjour à Paris vers le roy.

6 Mercredi — Disner à Louvre , — giste à Paris vers le rov-

1 Jeudi— Tout le jour à Paris vers le roy.

8 Vendredi — Disner et gister au Bourgel vers le roy

.

9 Samedi — Souper et gister à Paris.

10 Dimanche — Gister au bois de Vincennes vers le rov.

1

1

Lundi — Souper et gister à Beauté.

1 2 Mardi— Giste à Paris vers le roy.

i3 Mercredi— Toul le jour à Paris vers le rov.

[i4, i5, i6, ly, i8, ig, 20, 21, 22, 23, 2/1, 26] — Séjour à Paris vers

le roy.

26 —Le duc à Beauté sur Marne. (Original, Arch. de M. Canat de (ihizv.)

27 — Séjour à Paris.

aS Jeudi — Disner à Villeneuve Saint Georges, — .souper et gister à (iorbeil

vers madame.

29 Vendredi— Mons. et madame à Corbeil.
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3o Samedi — Mons. et madame à Corbeil.

3i Dimanche — Mons. et madame à florbeil.

FÉVRIER.

1 Lundi — Mons. et madame à (lorbeil.

2 Mardi — Mons. et madame à Corbeil.

3 Mercredi — Mons. et madame à Corbeil.

4 Jeudi — Disner au pont de Charenton, gister à Paris vers le roy.

5 Vendredi — Séjour à Paris vers le roy.

6 Samedi — A Paris vers le roy.

7 Dimanche — A Paris vers le roy.

8 Lundi — A Paris vers le roy.

() Mardi — Disner à Saint Denys, — gister à Louvre.

1 G Mercredi— Disner à Senlis, — giste à Estrées Saint Denys.

1 1 Jeudi — Mons., madame et mademoiselle Marguerite, — disner à Roye en

Vermandois, — souper et gister à L\hons en Santerre.

1 9 Vendredi — Souper et gister à Bapaumes.

1 3 Samedi — Disner à Hanielicourt, — giste à Arras.

1 h Dimanche — Tout le jour à Arras.

1 .5 Lundi — Séjour à Arras.

1 () Mardi— Départ d'Arras, — souper et gister à Lens.

1 7 Mercredi— Disner à Seclin , — souper et giste à Lille.

[i8, 19, 90, ai, 99]- Séjour à Lille.

2 3 Mardi— Départ de Lille, — souper et gister à Arras.

s h Mercredi— Séjour à Arras.

9 5 Jeudi — Séjour à Arras.

96 Vendredi— Départ d'Arras, — souper et gister à Lens.

97 Samedi— Disner à Seclin, — souper et giste à Lille.

28 Dimanche — Tout le jour à Lille.

29 Lundi — Séjour à Lille.

MARS.

1 Mardi — Tout le jour à Lille.

2 Mercredi — Séjour à Lille.



[1384] DE PHILIPPE LE HAUDI. 105

3 Jeudi — Séjour à Lille.

A Vendredi — Séjour à Lille.

5 Samedi — Départ de Lille , — souper et gister à Lens.

Dimanche— Disner à Aubigny, — souper et giste à Arras.

7 Lundi — Tout le jour à Arras.

8 Mardi— Séjour à Arras.

C) Mercredi — Séjour à Arras.

I Jeudi — Mons. , madame la duchesse et mademoiselle Marguerite. — disner

à Vitry en Artoys, — gister à Douay.

II Vendredi — Mons. , madame et mademoiselle Marguerite, — séjour à

Doua\

.

1

2

Samedi — Souper et gister à Tournay.

1

3

Dimanche — Tout le jour à Tournay.

1 U Lundi — Disner à Leuze , — souper et gister à Chievres.

1 5 Mardi — Souper et gister à Anguien.

i6 Mercredi — Disner à Haie,— souper et gisler à Bruxelles.

17 Jeudi — Tout le jour à Bruxelles.

1 8 Vendredi — Séjour à Bruxelles.

1

9

Samedi — Séjour à Bruxelles.

9 Dimanche — Séjour à Bruxelles.

2 1 Lundi— Départ de Bruxelles, — souper et gisler à Malines.

9 2 iMardi— Tout le jour à Malines.

2 3 Mercredi— Départ de Malines, — disner, souper et gister à Anvers.

9 k Jeudi — Tout le jour à Anvers.

9

5

Vendredi— Départ d'Anvers, — souper et gister à Malines.

2 6 Samedi — Disner à Fillefort , — souper et gister à Bruxelles.

27 Dimanche — Tout le jour à Bruxelles.

28 Lundi— Départ de Bruxelles, — disner et gister à Nvvelle.

29 Mardi— Souper et gister à Mons en Hainaut.

30 Mercredi— Disner à Basecle,— giste à Tournay.

3i Jeudi — Mons. souper et gister à Lille, — madame et mademoiselle gister

à Arras.

AVRIL.

t Vendredi— Mons. tout le jour à Lille.
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3 Samedi — Tout le jour à Lille.

3 Dimanche — Séjour à Lille.

h Lundi — Séjour à Lille.

5 Mardi - Départ de Lille, — souper et gisler à Lens.

6 Mercredi— Départ de Lens, — souper et gister à Arras vers madame.

7 Jeudi- Mons. et madame à Arras.

8 Vendredi — Mons. et madame à Arras.

9 Samedi — Mons. et madame à Arras.

10 Dimanche, jour de Pasques — Mons., madame et mademoiselle Margue-

rite à Arras.

[il, la, i3, i/i]— [ Les mêmes] , — séjour à Arras.

1 5 Veïidredi — Mons. disner au Pont à Vendin, souper et gister à Lille.

|i6, 17, 18, ic), 20, ai, 92, aS]- Séjour à Lille.

ùl\ Dimanche — Mons., madame et mademoiselle.— disner à Messines, —
souper et gister à Ypres.

9 5 Lundi — Souper et gister à Dyquemude.

96 Mardi —Souper et gister à Bruges.

97 Mercredi — Souper et gister au Damme.

98 Jeudi — Disner à l'Escluse, —gister à Bruges.

9() Vendredi — Départ de Bruges. — giste à ... ?

3o Samedi — Disner à Estades, —souper et gister à Ypres.

MAI.

1 Dimanche — Disner à Messines, — et se partirent mes dites dames à Arras.

— mons. fut gisler à Lille.

[9, 3, /i, 5, 6, 7,8, 9, 10] — Mons. séjour à Lille.

1

1

Mercredi — Disner au Pont à Vendin, — souper et gister à Arras vers mes

dites dames.

I 9 Jeudi — Mons. et mesdames, — séjour à Arras.

i3 Vendredi — Mons disner à Copegueule, —gister à Lyhions en Santerre.

1 II Samedi — Disner à Reçons, — giste à Pont Saint Maissance.

1

5

Dimanche — Souper et gister à Senlis vers le roy.

16 Lundi — Gister à Louvre vers le roy.

17 Mardi — Souper et gister à Saint Denys vers le roy.
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1 S Mercredi —Séjour à Paris vers le roy.

1 (j Jeudi — Séjour à Paris vers le ro\

.

3 Vendredi — Disner à Bondis, — gister à Paris vers le roy.

2 1 Samedi — Tout le jour à Paris vers le roy.

9 9 Dimanche — Séjour à Paris vers le roy.

9 3 Lundi — Souper et gister à Conflans vers madame.

2 'i Mardi — Gister à Paris vers le roy.

9 5 Mercredi — Séjour à Paris vers le roy.

96 Jeudi— Séjour à Paris vers le roy.

97 Vendredi — Disner à Conflans,- giste à Paris vers le roy.

28 Samedi— Séjour à Paris vers le roy, — y vint mons. le conte de Nevers.

99 Dimanche — Séjour à Paris vers le roy.

3o Lundi — Séjour à Paris vers le roy.

3i Mardi — Séjour à Paris vers le roy.

JUIN.

1 Mercredi— Mons. souper et gister à Villeneuve Saint Georges vers le roy.

9 Jeudi — Disner à Villeperche vers le roy, — souper et gister au Val Coca-

trix vers madame.

3 Vendredi — Souper et gister à Melun vers le roy.

h Samedi — Tout le jour à Melun vers le roy.

5 Dimanche — Séjour à Melun vers le roy.

6 Lundi — Disner à Savigny le Temple vers le roy,— souper et gister au Val

Cocatrix vers madame.

7 Mardi— Gister à Melun vers le roy.

8 Mercredi — Séjour à Melun vers le roy. — y fut le conte de Nevers. son

fils.

9 Jeudi — Mons. et le conte de Nevers à Melun vers le roy.

1 Vendredi — Mons. et son fils, — souper et gister au Val Cocatrix vers ma-

dame.

1

1

Samedi — Mons. gister à (iorbcil vers madame.

19 Dimanche — Souper et gister à Melun vers le ro\.

1

3

Lundi — Tout le jour à Melun vers le roy.

1

4

Mardi — Séjour à Melun vers le roy.
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1
.") Mercredi — A Melun vers le roy.

16 Jeudi —A Melun vers !e roy.

17 Vendredi — Mons. et le roy, — giste à Barbel.

1

8

Samedi — Mons. souper et gister à Corbeil vers madame la duchesse.

ic) Dimanche— Mons. et le conte de Nevers, son fils, — gister à Milly en

Gastinois vers le roy.

20 Lundi — Mons. et le conte de Nevers, — gister à Melun vers le roy.

2

1

Mardi — Mons. et le conte de Nevers, — gister à Corbueil vers madame.

2 2 Mercredi — Mons. gister au Val Cocatrix lez Corbueil vers madame.

28 Jeudi — Giste au Val CocatrLx vers madame.

[9/1, 25, 26, 27, 28] — Séjour au Val Cocatrix vers madame.

29 Mercredi — Souper et gister à Paris vers le roy.

30 Jeudi — Tout le jour à Paris vers le roy.

JUILLET.

1 Vendredi— Mons. tout le jour à Paris vers le roy.

2 Samedi — Séjour à Paris vers le roy.

3 Dimanche — Séjour à Paris vers le roy.

h Lundi — Souper au bois de Vincennes, — gister à Villeneuve Saint

Georges.

5 Mardi — Tout le jour à Villeneuve Saint Georges.

f> Mercredi — Souper et gister à Paris vers le roy.

7
Jeudi— Tout le jour à Paris.

8 Vendredi— Séjour à Paris.

() Samedi — Séjour à Paris.

10 Dimanche — Séjour à Paris. — et donna à souper en son hostel d'Artoys.

1 1 Lundi — Disner en son hoslel d'Artoys avec le roy d'Arménie et plusieurs

autres, —gister devers le roy.

1 2 Mardi — Tout le jour à Paris vers le roy.

[i3, 1/1, i5, iG, 17, 18, 19,20] — Séjour à Paris vers le roy.

2 1 Jeudi — Disner à Gonesse, — souper et gister à Senlis.

22 Vendredi— Disner à Verberie , — giste à Compiegne.

28 Samedi — Disner au Pont à Choizy, — souper à Ribecourt, — giste à

Noyon.
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'ili Dimanche — Départ de Noyon, ~ gister à Beaulicu.

2 5 Lundi— Disnei- ù Archuel, — {jister à Neelle.

96 Mardi— Départ de Neelle, — disner et gister à Peronne.

27 Mercredi — Disner à Mains en Couture. — souper à Marcoing, — giste à

Cambray.

•?.S Jeudi — Séjour à (Cambray.

29 V^endredi— Disner à Vy en Arloys,— gistor ù Arras.

30 Samedi — Départ d'Arras, — disner à Saint Pol , — giste à Hesdin.

3 1 Dimanche — Tout le jour à Hesdin.

AOÛT.

1 Lundi— Mons. tout le jour à Hesdin.

2 Mardi— Séjour à Hesdin.

3 Mercredi — Disner à Beaurain , — gister à Montereul sur la Mer.

U Jeudi — Disner à Ardelot, — gister à Boulongne pour estre au traittié de

la paix.

[Toute la fin du mois] —Séjour à Boulongne pour le traittié de la [)ai\.

SEPTEMBRE.

1 Jeudi — Mons. à Boulongne.

[Jusqu'au jeudi i5] — Séjour à Boulongne pour le traittié de la paix.

16 Vendredi— Disner à Fran<', —gister à Montereul sur la Mer.

1

7

Samedi — Disner à Beaurain , — souper et gister à Hesdin.

18 Dimanche — Tout le jour à Hesdin.

19 Lundi— Séjour à Hesdin.

20 Mardi— Séjour à Hesdin.

2 1 Mercredi— Séjour à Hesdin.

22 Jeudi — Séjour à Hesdin.

2 3 Vendredi— Départ d'Hesdin , — disner à Houdain , — giste à Belhune.

2/1 Samedi — Départ de Bethune, — disner et gister à Lille.

2 5 Dimanche — Tout le jour à Lille.

[26, 27, 28, 29. 3o Vendredi] — Séjour à Lille.

nii'tintKp.if: vATtoNM.t,
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OCTOBRE.

1 Samedi— Mons. tout le jour à Lille.

2 Dimanche — Séjour à Lille.

3 Lundi — Départ de Lille, — souper et gister à Doua\

.

Il Mardi — Départ de Douay, — souper et gister à Arras.

5 Mercredi— Tout le jour à Arras.

6 Jeudi — Séjour à Arras.

Y
Vendredi— Départ d'Arras, — souper et gister à Bapaunies.

8 Samedi — Disner à Lylions en Santerre, — souper et giste à Roye en Ver-

mandois.

9 Dimanche — Disner à Resson sur le Mars , — giste .'i Pont Saint Mais-

sance.

I Lundi— Disner à Louvre ,
— gister à Saint Denys.

I I Mardi — Disner et gister i\ Paris devers le roy.

1 2 Mercredi— Tout le jour à Paris devers le roy.

[i3, i/i, 10, iG, 17, 18. 19, 20] — Séjour à Paris devers le roy.

21 Vendredi — Disner à Boissy, — giste à Brie Conte Robert.

22 Samedi— Disner à Nangis, — giste à Provins.

28 Dimanche — Disner à Villenosse, — giste à Anglure.

a A Lundi — Disner et gister à Arcies.

2 5 Mardi— Disner à Brene, — souper et gister à Bar sur Aube.

26 Mercredi — Disner à la Ferté sur Aube, — souper et gister à Villers le

Duc.

2-j Jeudi — Disner à Eschelo, — souper et gister à Saulx.

38 Vendredi— Disner à Dijon vers madame la duchesse et leurs enfans.

29 Samedi — Mons., madame et leurs enfans à Dijon.

30 Dimanche— Mons., madame et leurs enfans à Dijon.

3i Lundi — Mons., madame et leurs enfans ù Dijon.

NOVEMBRE.

1 Mardi— Mons., madame et leurs enfans à Dijon.

2 Mercredi— Mons., madame et leurs enfans à Dijon.
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3 Jeudi — Mons., madame, mons. le conte de Nevers, mademoiselle Mar-

guerite, — souper et gister à Rouvre, — Antoine Monsieur, mesdemoi-

selles Catherine et Bonne, — giste à Dijon.

à Vendiedi — Mes dits seigneurs et dames, — giste à Dijon.

5 Samedi — [Tous], — gister à Dijon.

() Dimanche — [Tous] , — gister à Dijon.

7 Lundi — Mes dits seigneurs et dames, — disner à Sepoy, ^souper et

gister à Mirebel.

(S Mardi — Disner et gister à Gray sur Saosne.

y Mercredi— Séjour à Gray sur Saosne.

[Du 10 au a 3] — Séjour à Gray sur Saosne.

3 4 Jeudi — Disner à Aulrey, — giste ù Beze l'Abbaye.

2 5 Vendredi — Disner au Pont de Norges, — souper et giste à Dijon.

[96, 27, 28. 2C), 3o Mercredi] — Séjour à Dijon.

DÉCEMBRE.

1 Jeudi — Mes dits seigneurs et dames , — disner à Gilley, — souper et gister

à Argilly.

3 Vendredi— Mes dits seigneurs et dames à Argilly.

3 Samedi — Mes dits seigneurs et dames à Argilly ^

à Dimanche — Souper et gister à Beaune.

5 Lundi — Séjour à Beaune.

G Mardi — Départ de Beaune, — disner ù Sarrigny, — gister à Argilly.

7 Mercredi— Disner à Givry, — gister à Dijon.

8 Jeudi — Disner à Talent, — souper et giste à Saint Seine.

9 Vendredi — Souper et gister à Ghanceaux.

10 Samedi — Disner à Baigneux, — giste à Villaines en Duesmois.

11 Dimanche— Disner à Fontenay l'Abbaye. — vers ce temps mon dit sei-

gneur devoit aller à Lussuel pour parler au duc d'Osterichc qui y de-

voit venir, mais n'y vint pas.

' VInvenlaire MaroUes mentionne (p. 118) contient tant d'erreurs de noms et de dates qu'on

des lettres de Philippe le Hardi, du 3 décem- ne peut en user qu'avec précaution : au lieu du

bre i.38'i, datées de Saint-Seine. On voit que la 3 décembre, il faut peut-élre tire 8 décembre,

date de ce mandement ne concorderait pas avec date qui correspond au séjour indiqué par notre

le séjour du duc. Mais cet Inventaire MaroUes Itinéraire.
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1 a Lundi — Mes dits seigneurs et dames, — gister ù Montbar.

1 3 Mardi— Mes dits seigneurs et dames à Montbar.

1 h Mercredi — Se partit mons. le conte de Nevers, — mon dit seigneur et mes

dites dames, — disner à Legnes, — souper et gister à Moiesmes.

1 5 Jeudi — Mons. et mes dites dames, ~ souper et gister à JuHy.

1 6 Vendredi — Mons. et mes dites dames , — souper et gister ù Troyes.

17 Samedi— [Les mêmes], — souper et gister à Marrigny en Champaigne.

1

8

Dimanche— [Les mêmes] , — disner à Traynel , — gisto à Bray.

1

9

Lundi— [Les mêmes] , — souper et gister à Nangis.

ao Mardi — [Les mêmes],— disner à Guigne Putain,— gister et souper à

Brie Conte Robert.

2 t Mercredi — Mons. gister à Paris vers le roy, — madame gister à Corbeii.

2 a Jeudi — Mons. à Paris vers le roy.

2 3 Vendredi — A Paris vers le roy.

2/1 Samedi — Séjour à Paris vers le roy.

26 Dimanche — Séjour à Paris vers le roy.

a 6 Lundi — Séjour à Paris vers le roy.

27 Mardi — Séjour à Paris vers le roy.

28 Mercredi — Paris, — y vinrent madame et mademoiselle Marguerite, et

furent logier en l'ostel d'Artoys.

90 Jeudi— Séjour à Paris.

3o Vendredi— Séjour à Paris.

3i Samedi — Séjour à Paris.

ANNEE 1385.

PàqiiPS, 9. avril.

Siiito cl lin du compte précédent. {BihI. uni. . (joli. Bourgogne, t. MU, fol. ay.)

— Quelques feuilles détachées des escroes de celte année se trouvent en ori-

ginal. (.l/r/(. de la Côte-d'Or, B Sa 1 ter, 100 pièces parch. d'escroes.)

JANVIKR.

1 Dimanche — xMons. à Paris.
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a Lundi — Mons. disner au Bourgel,— soupor et gister à Louvre devers le

roy.

3 Mardi — Disner à Senlis, — souper et gister au Pont Saint Maissance.

!i Mercredi — Disner à Estrées Saint Denys, — gister à Reçons sur le Mars.

5 Jeudi — Disner à Roye, — souper et gister à Lyhons en Santerre.

6 Vendredi — Disner à Longueval, — giste à Bapaumes.

7 Samedi — Disner à Hauielitourt, — gister à Arras vers madame la duchesse

et mademoiselle Marguerite.

8 Dimanche — Mons. et mes dites dames à Arras.

tj Lundi — Mons. et mesdames à Arras.

10 Mardi — Mons. et mesdames à Arras.

1 1 Mercredi — Mons. et mesdames à Arras.

13 Jeudi — Mons. et luesdames à Arras.

1

3

Vendredi — Mons. et mesdames à Arras.

1

4

Samedi — Mons. et mesdames à Arras.

i5 Dimanche— Mons. et mesdames à Arras.

i6 Lundi — Mons. et mes dites dames, — disner à Ansy, — souper et gister à

Cambray.

f] Mardi— Mons. et mesdames à Cambray.

1

8

Mercredi — Mons. et mesdames à Cambray.

ig Jeudi — Mons. et mesdames à Cambray.

9 Vendredi — Mons. et mesdames à Cambra\.

2 1 Samedi — Mons. et mesdames à Cambray.

2 3 Dimanche — Mons. et mesdames à Cambray.

9 3 Lundi — Mons. disner à Cambray, — giste ù Arras!

ai Mardi — Mons. tout le jour à Arras.

2 5 Mercredi — Disner à Arras, — giste à Cambray.

36 Jeudi — Départ de Cambray, — souper et giste à Arras.

37 Vendredi — Tout le jour n Arras.

28 Samedi — Séjour à Arras.

29 Dimanche — Séjour à Arras.

30 Lundi — Séjour à Arras.

3

1

Mardi — Départ d'Arras, — disner à Bapaumes , — giste à Peronne.
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FÉVRIER.

I Mercredi — Mon dit seigneur, — disner à BeauHeu, — souper et gister à

Noyon.

a Jeudi — Mon dit seigneur, — souper et gister à Compiegne.

3 Vendredi — Disner à Senlis , — souper et gister à Louvre en Parisis.

li Samedi — Mons. , madame et mademoiselle Marguerite, — disner au Bour-

gei, — mon dit seigneur, souper et gister à Paris. — madame et made-

moiselle, gister à Beauté.

5 Dimanche — Mons. tout le jour à Paris devers le roy.

t) Lundi — Mons. tout le jour à Paris devers le roy, — [avoit mandé mons. à

madame à Beauté, que messire Pierre de Navarre, messire Philippe

de Bar et messire Charles de Bar dévoient venir disner devers ma-

dame]. (^Escrocs de la duchesse pour l'an i38/i-i385.)

[7, 8, 9 , 1 0] — Mons. tout le jour à Paris devers le roy.

1 1 Samedi — Mons. à Paris, — madame et mademoiselle, — souper et gister

à Paris.

19 Dimanche — Mons., madame et mademoiselle Marguerite, — tout le jour

à Paris.

i3 Lundi — Mons., madame et mademoiselle Marguerite,— tout le jour à

Paris.

1 /( Mardi — Mons. , madame et mademoiselle , — disner à Paris , — mons. gister

à Paris, — mes dites dames gister à Beauté.

lî) Mercredi — Mons. à Gonflans, — giste à Paris.

16 Jeudi— Mons. séjour à Paris, — y fut ce jour mons. le conte de Nevers.

17 Vendredi — Mons. tout le jour à Paris, — mons. de Nevers gister à

Beauté.

1

8

Samedi — Mons. et mons. de Nevers, — disner à Paris, — souper et gister

à Beauté.

19 Dimanche — Séjour à Beauté, — [et v fut ce jour après disner, le roy et

plusieurs estrangiers aveuc ly, — mons. et mons. le conte de Nevers au

soupier et au giste]. [Escroes de la duchesse.)

9 Lundi — Mons. tout le jour à Paris.

•2 1 Mardi — Séjour à Paris.
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2 2 Mercredi — Disner à Paris,— mons. et mous, de Nevers, — souper elgisler

à Beauté vers ces daines.

'i3 Jeudi — Mons. et nions, de Nevers, — souper et gister à Saint Denys.

a/i Vendredi — Mon dit seigneur et nions, le conte de Nevers, — souper et

gister à Paris devers le roy.

a 5 Samedi— Mous, et nions, de Nevers, — disner à Paris, — souper et gister

à Beautë vers ces dames.

26 Dimanche— Mons., madame, mons. le conte de Nevers et mademoiselle

Marguerite, — tout le jour à Beauté, — [et y furent ce jour mons. le co-

nestable, messire et madame de la Rivière et plusieurs chevaliers et

escuiers; et disoit mons. que le roy et mons. de Berrv y souperoientj.

(^Escroes de la duchesse.)

2'j Lundi — Mons. tout le jour à Paris devers le roy.

28 Mardi— Mons. disner à Paris,— giste à Beauté,— [et ce jour y fut (à

Beauté) le roy après disner]. [Escroes de la duchesse.)

MARS.

i Mercredi — Mons. tout le jour à Paris devers le roy.

3 Jeudi— Mons. disner à Paris, — souper et gister à Beauté, — [le roy fut

à Beauté après disner vers madame]. [Escrocs de la duchesse.)

3 Vendredi — Mons. tout le jour à Paris.

k Samedi — Disner à Paris,— gister à Beauté vers madame.

5 Dimanche — Mons. , madame, nions, le conte de Nevers et mademoiselle

Marguerite, — tout le jour à Beauté sur Marne, — [011 furent mons.

de Valois, le conte de Porcian et plusieurs dames et damoiselles; et

au souper, le roy, le dit mons. de Valois, mons. de Bcrry, mons.

de Bourbon, et plusieurs seigneurs, chevaliers, escuiers, dames et

damoiselles et autres esirangiers, et y ot très grant desroyj. (Escroes de

In duchesse.
)

6 Lundi — Mons. souper et gister à Paris devers le roy.

[7, 8, 9, 10] — Mons. tout le jour à Paris devers le roy.

1 1 Samedi — Disner à Paris, — gister à Beauté vers madame,

i 9 Dimanche — Mons. disner à Paris, — madame, mons. de Nevers et made-

moiselle Marguerite, — tout le jour à Beauté, — [au disner furent mes-
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sire el madame de la Rivière et autres seigneurs, chevaliers et gens

estrangiers]. (^Escrocs de la duchesse.^

1 3 Lundi — Mons. tout le jour à Paris devers le roy.

1 h Mardi — Mons. tout le jour à Paris devers le roy.

1 5 Mercredi— Séjour à Paris devers le roy,

t6 Jeudi — Séjour à Paris, — [madame, mademoiselle Marguerite, sa fille,

tout le jour à Beauté; et ce jour y disua madame de Savoisy et plu-

sieurs chevaliers estrangiers, et ne cuidoit mie partir madame dessv à

dimanche ou lundi, quant mons. la manda quelle se partis! vendredi

après disnerl. {Escroes de la duchesse.)

fj Vendredi — Mons. tout le jour à Paris en l'hostel d'Artoys, — y vinrent

gister madame et mademoiselle.

i8 Samedi — Mons. , madame et mademoiselle,— tout le jour à Paris.

1 y Dimanche — Mons. et madame, ~ séjour à Paris.

2 Lundi — Mons. et madame, — disner à Louvre devers le roy, — souper et

gister à Senlis.

2 1 Mardi— Mons. disner à Estrées Saint Doiiys, — gister à Reçons sur le

Mars.

2 2 Mercredi —Disner à Roye, —gister à Lyhons en Santerre.

23 Jeudi — Disner à Longueval, — gister à Bapalme, où vinrent madame.

mademoiselle Marguerite et mons. le conte de Nevers.

ùli Vendredi — Mes dits seigneurs et dames, — disner et gister à Arras.

[26, 26, 27. 28, 29. 3i), 3i] — Mes dits seigneurs et dames, — séjour à

Arras.

AVRIL.

1 Samedi — Mons., madame et mademoiselle Marguerite, — séjour à Arras.

a Dimanche, jour de Pasques — [Les mêmes], — séjour à Arras.

[3, A, 5, 6, 7, 8, c)] — [Les mêmes], —séjour à Arras.

10 Lundi— Mons. souper et gister à Vaucelles,— mons. le conte de Nevers

gister à Remy.

1

1

Mardi — Mes dits seigneurs et dames, — gister à Cambray.

1 2 Mercredi — Mes dits seigneurs et dames, — séjour à Cambray, — [ce jour

furent les noces du conte de Nevers avec Marguerite de Bavière, — il y

a ce jour un extraordinaire de charrois montant à 91*7' 4'^]-
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[i3, i/i] — Mes dits seigneurs et dauies, — séjour à Gambray.

i5 Samedi — Mon dit seigneur, disner à Vaucelles devers le roy, — mons.

de Nevers, disner à Remy, — souper et gister à Arras vers madame.

1 Dimanche — Mes dits seigneurs et dames, — séjour à Arras.

[17, 18, 1 9] — Mes dits seigneurs et dames, — séjour à Arras.

ao Jeudi — Mons. disner à Bapaumes, — souper et gister à Peronnc.

•j 1 Vendredi — Mons. souper et gister à Neelle.

22 Samedi — Mons. disner h Noyon, — souper et gister à Pont à Ghoisy.

2 3 Dimanche — Mons. gister à Compiegne devers le roy.

[9/1 , 26, 26] — Mons. tout le jour à Compiegne devers le roy.

27 Jeudi — Disner à Verberie, — sou[)er et gister à Senlis devers le roy.

28 Vendredi — Disner à Louvre,- gister à Bourgel.

29 Samedi — Disner au bois de Vincennes vers le roy, — souper et gister à

Conflans oiî estoit madame.

30 Dimanche— Séjour à Conflans avec madame.

MAI.

1 Lundi — Mons. au bois de Vincennes devers le roy.

[2 , 3] — Mon dit seigneur tout le jour à Vincennes devers le roy.

h Jeudi — Mons. , madame, mons. le conte de Nevers, et mademoiselle de

Nevers, sa feme, — tout le jour à Conflans. — [Et ce jour y furent le

roy, mons. de Valois, mons. de Bourbon, mons. Pierre de Navarre, et

plusieurs seigneurs et dames estrangiers; et fist on les noces du petit

Montoban et de la niepce madame de Beauval,— [sur une autre escroe)

où furent le roy. mons. de Valois, mons. de Bourbon, le conte de

la Marche, plusieurs seigneurs, chevaliers, escuy ers, dames, damoiselles

et gens estrangiers, ù disner et à souper; et y ot très grand desroy jjour

les noces de Montauban et de Marie de .Soubs Saint Legier qui ce jour

furent faites.] [Escrocs de la duchesse.)

5 Vendredi — Mons. à Paris devers le roy.

6 Samedi — Disner à Paris, — [madame, — souper devers le roy à la concier-

gerie du bois de V^incennes, et giste à Conflans, leur commun tout le

jour à Conflans; et y vint mons. au giste]. [Escrocs de la duchesse.)

7 Dimanche — Mons. séjour à Paris, — [madame à Conflans].

inpniuiiuc Niito:(«Lr.
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8 Lundi — Séjour à Paris, — [madame à Conllaiis].

q Mardi— Séjour à Paris, — [madame à Conflans où furent à disner le roy

d'Arménie et autres, et mons. y vint au giste].

10 Mercredi— [Mons., mons. le conte de Nevers, — disner à Conflans devers

madame, giste à Paris devers le roy à Saint Pol, —ma dite dame et ma-

demoiselle de Nevers tout le jour à Conflans, où furent plusieurs estran-

giers.l (Escroes de la duchesse.]

I 1 Jeudi — Mons. disner à Paris, — [madame, mons. le conte de Nevers et

madame de Nevers, tout le jour à Conflans, où furent l'abbé de Saint

Mor, plusieurs de ses moynes et autres ostrangiers, et vint mons. au

giste]. (^Escroes de la duchesse.)

12 Vendredi— Mons. séjour à Paris.

i3 Samedi — Mons. disner à Conflans, — souper et gister à Villeneuve Saint

Georges devers le roy.

1 ti Dimanche — [Souper et gister à Conflans devers madame où furent mons.

de la Tremouille et autres, tout le jour.] [Escroes de la duchesse.)

1 & Lundi — Mons. disner à Conflans devers madame, et plusieurs de ses gens,

— souper et gister à Melun devers le roy, — et y estoient (à Conflans)

plusieurs malades.

1 6 Mardi — Mons. tout le jour à Melun devers le rov.

ji^, i8, 19,20, ai, 22, 28]- Mons. séjour à Melun devers le roy.

•2 II Mercredi— Mons. disner au Pont à Septmois, — souper et gister à Moret

en Gastinois devers le roy.

27 Samedi— Mons. disner au Pont à Septmois, —gister à Melun devers le

roy.

[28, 29, .3o] — Mons. tout le jour à Melun devers le roy.

3i Mercredi — Mons. tout le jour à Melun.— | madame et mademoiselle de

Nevers tout le jour à Corbeil,- mons. le conte disner à Viry, — souper

et giste au dit Corbeil; et y souperent ce jour mons. le connestable,

messire de la Rivière et plusieurs chevaliers et escuiers]. {^Escroes de lu

duchesse.
)

JUIN.

1 Jeudi— Mon dit seigneur, — séjour à Melun, — [madame, mons. le conte

de Nevers et mademoiselle, sa feme. — tout le jour à Corbeil; et au
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disner l'abbé du Gard et [dusieurs estrangiers \ furent ce jour|.(Ê'seroe«

de la duchesse.^

3 Vendredi — Mons. disner à (Jorbeil, — gister à Paris devers le roy, —
|

ma-

dame, mons. le conte de Nevers et mademoiselle, sa feme, tout le jour

à Corbeil: et y disnerent le roy et mons. de Valois, messire Pierre

de Navarre et plusieurs autres seigneurs et estranjjiers]. (Escrocs de In

duchesse.
)

[3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] — Mon dit seigneur tout le jour à Paris,

t Samedi— Mons. disner à Villeneuve Saint Georges, — [madame, et ses en-

fans à Corbeil; et y fut mons. au giste, où cstoient aussi plusieurs sei-

gneurs et de ses gens qui souperent].

1 1 Dimanche — Mons. séjour à Corbeil,— [mons.. madame, mons. le conte

de Nevers, mademoiselle, sa femme, tout le jour à Corbeil, où furent

faites les noces de messire Thomas de Bragny et de Marguerite de Poissy,

et furent au disner, le roy, mons. de Valois et autres seigneurs et y ot

très grant desroy]. (^Escrocs de la duchesse.')

12 Lundi— Mons. disner à Corbeil , — gister à Melun devers le roy, — [ma-

dame et ses enfans, tout le jour à Corbeil; et furent à la chace de-

vers le roy, et vint mons. et plusieurs seigneurs disner à Corbeil]. [Es-

crocs de la duchesse.
)

1

3

Mardi — Mons. tout le jour à Melun devers le roy.

ili Mercredi — Séjour à Melun devers le roy.

i5 Jeudi — Mons. disner à Fontainebleau, — gister à Neraos devers le ro\.

[16, 17. 18, ig, 20, 21] — Séjour à Nemos.

a 3 Jeudi — Mons. souper et gister à Melun devers le roy.

[23, 2/1, 25] — Mons. tout le jour à .Melun devers le roy.

26 Lundi — Mon dit seigneur sou[)er et gister à Corbeil vers mons. le conte

de Nevers et ses gens.

27 Mardi — .Mons. gister à Villeneuve Saint Georges.

28 Mercredi— Mons. gister au bois de Vincennes devers le roy.

[29.30] -[Néant.]

JUILLET.

1 Samedi — Mons. souper et gister à Paris devers le roy.

[2.3,4,5,6.7,8.9] — Mons. tout le jour à Paris [devers le roy].

93.
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1 o Lundi — Disner à Saint Denis , — souper et gister à Aynieres devers le roy.

1 1 Mardi — Disner à Creil, — souper et gister à Glermont devers le roy.

13 Mercredi — Disner à Saint Jiist, — souper et gister à Montdidier devers

le roy.

! 3 Jeudi — Disner à Boves, — souper et gister à Amiens devers le roy.

[ili, i5, i6, 17, 18, 19, Qo] — Séjour à Amiens [devers le roy].

•21 Vendredi — Disner à Beauquesne, — souper et gister à Lisseul devers le

roy.

22 Samedi — Souper et gister à Avenue le Conte vers le roy.

28 Dimanche— Disner à l'abbaye d'Estreu, — souper et gister à Arras devers

le rov.

2 à Lundi — Séjour à Arras avec le roy.

2 5 Mardi — Départ d'Arras, — souper et gister à Lens devers le roy.

26 Mercredi— Disner à Seclin, — souper et gister à Lisle devers le roy.

2
'7 Jeudi — Souper et gister à Menin devers le roy.

28 Vendredi — Souper et gister à Roliers devers le roy.

29 Samedi —Souper et gister à Hautecaverne ^ devers le rov.

30 Dimanche — Souper et gister aux champs devant l'abbaye d'Espermaille

avec le roy.

3i Lundi— Aux champs devant le Dam, où il demeura.

AOUT.

[Tout ce mois mon dit seigneur fut avec le roy devant le Dam.]

SEPTEMBRE.

I

1 I

Vendredi — Mon dit seigneur fut disner el gister à Artevelle avec le rov.

Lundi — Gister à Hostienne avec le rov.

' Hautecaverne et Hostienne sont des noms silence, joint à la mention du séjour de ces deux

évidemment altérés par les copistes, comme ils princes à Ertveldc, autorise à aliirmer que le roi

ont dû l'être par les scribes de la maison ducale

,

et le duc résidèrent en ce lieu pendant les dix pre-

qui n'étaient pas familiers avec ces noms étran- miers jours de septembre; on connaît, du reste,

gers. Il est à remarquer que du i" au ii sep- un diplôme royal donné à Ertvelde, le 7 septembre

tembre , le copiste ne nous donne pas l'emploi du 1 385 , diplôme publié par M. Kervyn de Letlen-

temps de Charles VI et de Philippe le Hardi. Ce liove. Œuvres (h Froissard , t. X, p. 069, 563.
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I a iMardi — Souper et gister à Grainennen avec le rov.

1 II Jeudi — Souper et gister à^Wervy avec le rov.

1 b Vendredi — Souper et gister à Lille avec le roy.

I
(") Samedi — Départ de Lille, — souper et gister à Lens avec le roy.

1

7

Dimanche — Souper et gister à Arras devers le roy.

1

1

8 , 1 g , 2 ]
— Mons. tout le jour à Arras.

2 i Jeudi — Disner à Bapaumes, — souper et gister à Peronne.

•2-2 Vendredi — Disner à Neelle en Vermandois, — souper et gister à Noyon.

2

3

Samedi — Départ de Noyon, — souper et gister à Compiegne.

•3I1 Dimanche— Souper et gister à Pont Saint Maissance.

a

5

Lundi — Souper et gister à Creil devers le roy.

26 Mardi — Souper et gister à Luzarches devers le rov.

27 Mercredi — Souper et gister à Saint Denys devers le roy.

•28 Jeudi — Souper et gister à Paris devers le roy.

[29 et 3o Samedi] — Mons. tout le jour à Paris devers le roy.

OCTOBRE.

1 Dimanche — Mons. tout le jour à Paris [devers le roy?].

2 Lundi— Séjour à Paris [devers le roy?].

3 Mardi — Paris, — mon dit seigneur donne à mangier à nions, de Valois et

aux chevaliers de Hongrie.

à Mercredi— Séjour à Pans [devers le rov?].

5 Jeudi — Souper et gister au bois de Vincennes devers le ro\

.

6 Vendredi — Séjour à Paris devers le roy.

7 Samedi — Séjour à Paris [devers le roy?].

8 Dimanche — Disner et gister à Saint Den\s devers le roy.

9 Lundi — Gister au bois de Vincennes devers le roy.

[10. 1 1 ]
— [Au bois de Vincennes devers le roy?]

1

2

Jeudi — Gister à Paris en l'hostel d'Artoys.

1

3

Vendredi — Tout le jour à Paris.

1 4 Samedi — Séjour à Paris.

1 5 Dimanche — Séjour à Paris.

16 Lundi— Gister au bois de Vincennes devers le roy.

[17. 18, 19] — [Au bois de Vincennes devers le roy.
j



182 ITINÉRAIRES [1385]

9 Vendredi — Gister à Villeneuve Saint Georges vers le ro\.

9 1 Samedi— Disner au Val la Reyne, — gister à Melun vers le roy.

2 a Dimanche — Tout le jour à Melun vers le roy.

2 3 Lundi — Séjour à Melun vers le roy.

2^ Mardi — Sejourà Melun vers le roy.

9 5 Mercredi — Tout le jour à Blandis vers le roy.

2G .leudi — Disner à Dannemarie, — souper et gister à Bray sur Saine.

•17 Vendredi — Disner et gister à la Mothe Tilloy vers le roy.

98 Samedi — Souper et gister à Marrigny avec le roy.

aq Dimanche— Disner au Grant Pavillon, —souper et gister à Troyes dever.s

le roy.

3o Lundi — Séjour à Troyes avec le roy.

3i Mardi — Séjour à Troyes avec le roy.

NOVEMBRE.

1 Mercredi — Séjour à Troyes avec le roy.

a Jeudi — Séjour à Troyes avec le roy.

;i Vendredi— Séjour à Troyes avec le roy.

à Samedi —Séjour à Troyes avec le roy.

5 Dimanche — Séjour à Troyes avec le ro\

.

6 Lundi — Séjour à Troyes avec le roy.

7 Mardi — Séjour à Troyes avec le roy.

8 Mercredi — Disner au Grant Pavillon . — gister à Marrigny avec le roy.

() Jeudi — Souper et gister à Traynel avec le roy.

1 Vendredi — Souper et gister à Bray sur Saine avec le roy.

1 1 Samedi — Disner à Dannemarie, — gister à Nangis.

1 '.>. Dimanche — Disner à Lady, — souper et gister à Blaridi vers le rov.

i3 Lundi -[Néant.]

1 A Mardi — Souper et gister à Melun vers le roy.

1 5 Mercredi — Séjour à Melun vers le roy.

1 6 Jeudi — Séjour à Melun vers le roy.

17 Vendredi — Séjour à Melun vers le roy.

1 8 Samedi — Séjour à Melun vers le roy.

I c) Dimanche — Séjour à Melun vers le roy.
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30 Lundi — Séjour à Meluii vers le ro\.

3 1 Mardi — Séjour à Meluii vers le ro\

.

2-2 Merci'edi — Disner à Leursains, — gisler à Villeneuve Saint Georges avec

le roy.

3 3 Jeudi — Tout le jour à Paris devers le roy.

36 Vendredi — Séjour à Paris devers le roy.

3 Samedi — Disner au pont de Charenton devers madame. — gister au bois

de Vineennes vers le roy.

36 Dimanche — Séjour à Paris vers le ro\.

37 Lundi— .Mon dit seigneur et madame, —souper et gister à Saint Denys

devers le roy.

38 Mardi — Mons. souper et gister à Louvre devers le ro\.

39 Mercredi — Mons. et madame, — gister à Senlis devers le ro\.

3o Jeudi — [Séjour à Senlis devers le roy?]

DÉCEMBRE.

I Vendredi — Mon dit seigneur. — disner à Verberie, — souper et gister à

Compiegne.

•2 Samedi — Disner à Ressons sur le Mars,— souper et giste à Rove en

Vermandois.

3 Dimanche — Disner à Esclusiers,— souper et gister à Bapaumes devers

madame.

II Lundi — Mons. et madame à Arras.

5 Mardi — Mons. , madame et mademoiselle de iNevers.— disner. souper et

gister à Douay.

6 Mercredi — [Les mêmes] , — souper et gister à Orchies.

•7 Jeudi — [Les mêmes] , — souper et gister à Tourna)

.

[8 au 3i Dimanche] — [Les mêmes], — séjour à Tournav.
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ANNEE 1386.

Pâques, a a avril.

Janvier et février en partie seulement. ( Feuilles détachées et sans ordre prove-

nant des escroes.)— (Original. Arch. de la Côte-d'Or, B 821 ter. Sa 1 quater et

821 quinquih.) — Le reste de Tannée manque. On y intercale quelcpies man-

dements.

JANVIER.

1 Lundi — Tournav. (Lettre du duc, Bibl. nat., Coll. Rourgogiie, t. XXI,

foLi/ir°.)

16 Mardi— Mons., madame et mademoiselle, — toutlejour à Bruges.

17 Mercredi — [Les mêmes], — tout le jour à Bruges.

18 Jeudi — [Les mêmes], — disner à Estades', —souper et gistor à Ypres.

1 c) Vendredi — [
Les mêmes] , — séjour à Ypres.

20 Samedi — Ypres. (ircA. de la Côte-d'Or, B 869 r°.)

2 1 Dimanche — Mons. , madame et mademoiselle , — disner au Pont de Var-

neston, — mons. souper et gister à Lille, — madame et mademoiselle,

gister à Seclin.

22 Lundi — Mons. tout le jour à Lille.

23 Mardi — Mons. tout le jour à Lille.

26 Mercredi — Mons. tout le jour à Lille.

2.3 Jeudi — Mons. tout le jour à Lille.

9 G Vendredi — Mons. tout le jour à Lille.

27 Samedi — Disner au Pont à V^endin, — souper et gister à Lens en

Artoys.

28 Dimanche — Mons., madame et mademoiselle, — disner à Arras, — sou-

per et gister à Bapaumes.

29 Lundi — [Les mêmes]. — disner à Peronne, —souper et gister à Nesles

en Vermandois.

' Estades, qui paiait déjà à la page i6C, est la forme fraucisée de Staden , étape entre Bruges et

Ypres. (Voir nos tables.)
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FEVRIER.

6 Mardi — Paris. (Mandement du duc, Uihl. ml.. Coll. Bourgogne,

t. LUI. fol 71 r'.)

1 fi Jeudi— Paris. (Mandement, Arch. d'Ypres. Communication de M. Kervyn

de Lettenhove.)

17 Samedi — Mantes. (Ordonnance, Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXI,

fol illT".)

1 8 Dimanche — Mons. disner à La\ ville devers le roy, — souper et gister à

Mantes.

1 c) Lundi — Mons. tout le jour à Manies.

20 Mardi — Mons. tout le jour à Mantes devers le roy.

2 1 Mercredi — Mons. tout le jour à Mantes devers le roy, — les chevaliers et

communs de son hostel aux frais du roy.

M\RS.

[Nc^ant.]

AVRIL.

7 Samedi — Le duc est au Quesnoy. (Lettre et mandement, Bibl. nat., Coll.

Bourgogne, t. XXI, fol. lA r°.)

11 Mercredi — Cambrav. (D. Plancher, t. III, pr. lxxxx.)

21 Samedi — Paris. [Traité de mariage de Bonne, fille de Philippe le Hardi,

avec Jean comte de Clermont.] (^Bibl. nal., Coll. Bourgogne, t. LXXII,

fol. 1 70 et suiv.)

MAI.

6 Dimanche — Rouvre. (Mandement du duc, Bibl. nal.. Coll. Bourgogne,

t. LXXII, fol. 126.)

12 Samedi — Argilly. (Mandement, Bibl. nal.. Coll. Bourgogne, t. LUI,

fol. 56 r°.)

20 Dimanche — Dijon. (Ordonnance et lettre, Bibl. nat., Coll. Bourgogne,

t. XXI, fol. 1/1 v".)

ai

ui-niucr.(i: \ationale.
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a 3 Mercredi — Argiliy. (Mandements, Bihl. uni., Coll. Bourgogne, t. LXXII,

fol. 232 et 233.)

aZi Jeudi — Argilly. (Mandement, Bibl. nal., Coll. Bourgogne, t. XCVIII.

p. 617.)

'] i Jeudi, jour de l'Ascension — Argilly. (Mandement, fi(i/. iiat., Coll. Bour-

gogne, t. LVIII, fol. 1 35.)

JUIN.

1 '1 Jeudi — Pouilly. (Ordonnance, Bihl. nal., Coll. Bourgogne, t. XXI,

foi. i/iv°.)'

i5 Vendredi — Dijon. (Mandement, Bihl. nal.. Coll. Bourgogne, t. LUI.

fol. /19 r".)

21 Jeudi, Fête-Dieu — Courcelles lez Semur en Auxois. (^Bibl. nal.. Coll. Bour-

gogne, t. LI, fol. 29 r°.)

9 2 Vendredi — (iourcelles lez Semur. [Idem.) — Le duc nomme ce jour Jossel

de Haile, son argentier.

28 Jeudi — Nevers. (Mandement, Bibl. nal., Coll. Bourgogne, t. LUI.

fol. 53 r".)

JUILLET.

1 Dimanche — Nevers. (Mandement du duc, Bihl. nal., Coll. Bourgogne,

t. LllI,foL /19 r°.)

11 Mercredi — Paris. (Mandement, Bibl. nal., Coll. Bourgogne, t. LUI,

fol. /i2r''.)

17 Mardi — Paris (Lettre, Bibl. nal., Coll. Bourgogne, t. LXXII, fol. 228)

[et hôtel de Plaisance, oii le roi vint lui rendre visite le même jour|.

{Idem, t. LUI, fol. 63 r".)

21 Samedi — Bois de Vincennes. (Mandement, Bihl. nal., Coll. Bourgogne.

t. LUI, fol. 71 r°.)

93 Lundi — Bois de Vincennes. [Idem, t. LUI, fol. 5o r°.)

AOÛT.

y Jeudi— Paris. (Commission du duc, Bibl. nal., Coll. Bourgogne, t. LUI.

fol. 53 r".)
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19 Dimanche — Lillo. (niM. nat., (lolL Bourgogne, t. LUI, fol. 63 r°.)

i3 Lundi — Arras. Le duc y fuit son (cslnnicnl. (D. Plancher, t. III, p. ()3.)

a8 Mardi — Arras. (^Bibl. nat., (ioU. Bourgogne, t. LUI, fol. 6i r°.) — Séchn.

(Original, Anli. de M. Canat de Chizy.)

3i Vendredi — Bruxelles. (/Lr/i. de Garni. Communication de M. Kervyn de

Lettenhove.)

SEPTEMBRE'.

28 Vendredi — Arras. (Mandement, Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. LUI.

fol. 61 r".)

3o Dimanche — Arras. (Lettres du duc, Bibl. nat., Coll. Bourgogne, L LUI.

fol. 1 r" et 9 r°.)

OCTOBRE.

10 Mercredi — Lille. {Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LUI. fol. 63 r°.)

NOVEMBRE.

t Jeudi — L'Escluse. (Lettre du duc, Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LXXIl,

fol. 229.)

1 1 Dimanche — L'Escluse. (Contrat de mariage de Marie, fille du duc, avec

Aimé de Savoie, Bibl. nat., Coll. Bourgogne, 1. LXXII, fol. 23o-23i.)

20 Mardi — Bruges. (Mandement, Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. LUI.

DÉCEMBRE =.

1 3 Jeudi — Hôtel d'Artois à Paris. (Mandement, Bibl. nat., Coll, Bourgogne,

t. XXI, fol. ihr.)

i5 Samedi — Hôtel d'Artois à Paris. (Mandement, Bibl. nat., Coll. Bour-

gogne, t. XXI, fol. là v°.)

' La duchesse séjourna tout le mois de sep- ^ Pendant ce mois la duchesse est en Bour-

lembre à Dijon, et y accoucha de Marie de Bour- gogne. Le 4 elle est à Dijon (Bibl. nat., Coll.

gogne, qui fut baptisée le même mois, (\oirles Bourgogne, I. XXI, fol. iG r°.) Le i4, elle est à

documents de ce présent volume.) Dijon. (Original, Arch. de M. Canat de Chizy.)
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ANNEE 1387.

Pâques, 7 avril.

Nëant.

JANVIER.

3 Jeudi — Le duc est à Paris. (Mandement, Dibl. nul., Coll. Bourgogne,

t. XXI, fol. i/i v".)

i3 Dimanche— Le duc est à Paris. (Original, Arch. de AI. Ganat de Chizy.)

i5 Mardi — Paris. [Arch. d'Ypres. Communication de M. Kervyn de Letlen-

liove.)

16 Mercredi — Paris, château du Louvre. (Mandement, D. Plancher, t. III,

p. gg, et Dthl. nul.. Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. 5a r°.)

19 Samedi — Paris. (Mandements d'ixcrs, Dibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. XXI,

fol. i/i v°, t. LUI, fol. 61 r"et 63 v".)

96 Samedi — Paris. [Blhl. nat.. Coll. Bourgogne, t. LV^III, fol. i55.)

38 Lundi — Conflans lez Paris. (Mandement, BM. nat., Coll. Bourgogne,

t. LUI, fol. 6/ir°.)

FÉVRIER.

1 5 Vendredi — Le duc est à Tournay. (Original , Arch. de M. Canat de Chizy.
)

93 Samedi — Chambelly. [Dibl. nnt., Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. 5G r".)

MARS.

9 Samedi — Paris. — Le duc assiste au parlement au jugement des pairs avec

le roy. {Bihl. nat., Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. 89 r".)

I) Samedi — Lille en Flandre. [Arch. d'Ypres. Communication de M. Kervyn

de Lettenhove.)

AVRIL.

1/1 Dimanche de Quasimodo. — Arras. (Lettre du duc, Bibl. ttfl<.,Coll. Bour-

gogne, t. XXI, fol. iG r'.)
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i5 Lundi — Arras. (Lettres, Bibl. mit., ColL Bourgogne, t. XXI, fol. tG v",

et t. LUI, foL Gi r".)

MAI.

3 Vendredi — Compiègne. (Mandement du duc, Bihl. nat., Coll. Bour-

gogne, t. XXI, fol. tG v°.)

G Lundi — Compiègno. (Ordonnance, BiU. nat.. Coll. Bourgogne, t. XXI,

fol. 17 r°.)

îjG Dimanche de la Pentecosle — Arras. [Bihl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXI ,

fol. 5G.)

[Pendant ce mois la duchesse gouverne à Rouvres en l'absence du duc.]

JUIN.

27 Jeudi — Douay. (Lettre, Bihl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 16 r°.)

[Pendant ce mois la duchesse gouverne à Rouvres.] (Original, Arch. de M. (Ja-

nat de Chizy.
)

JUILLET.

8 Lundi — Le duc est à Rouen. (Original, Arch. de M. Canat de Chizy.)

I Mercredi— Le duc est à Rouen. (Mêmes sources.)

ih Dimanche — Rouen. (Lettre du duc, Bihl. nat., Coll. Bourgogne, t. LUI,

fol. 53 r".)

29 Lundi — Vernon-sur-Seine. (Mandement, Bihl. nat.. Coll. Bourgogne,

t. XXI, fol. 17 r".)

AOUT.

I Jeudi — Vernon-sur-Seine. [Arch. de Saint-Pierre. Communication de

M. Kervyn de Lettenhove.)

II Dimanche — Mantes. (Mandement, Bihl. nat., Coll. Bourgogne, t. LUI,

fol. 93 v°.)

SEPTEMBRE.

6 Vendredi — Abbaye de Luxeuil. [Fixation des termes à payer pour la dot



190 ITINERAIRES [1387]

de Catherine de Bourgogne, entre Philippe le Hardi et le duc d'Au-

triche.] [Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. LXXII, fol. 2 35.)

i3 Vendredi — Rouvre. [Bibl. nul., Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. c)i r°.)

ili Samedi — Genlis, près Dijon. [Traité entre Philippe le Hardi et le duc

d'Autriche.] [Bibl. nat., t. LXXII, fol. t38.)

17 Mardi — Dijon. (D. Plancher, t. III, pr. cxv.)

a8 Samedi — Argilly. [Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. 55.)

3o Lundi — Argilly. (Mandement, Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXI,

fol. 17 r\)

"

OCTOBRE.

1 Mardi — Beaune. [Ârch. de Sainl-Pierre. Communication de M. Kervyn de

Lettenhove.)

10 Jeudi — Germolles. [Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LXV, fol. kh r°.)

11 Vendredi — Germolles. [Idem, t. XXI, fol. 16 v°.

)

12 Samedi — Germolles. (Lettre, Bibl. nal.. Coll. Bourgogne, t. XXI,

fol. 17 r".)

[En ce mois le duc fait un pèlerinage à Saint-Claude et à Saint-Antoine.]

NOVEMBRE.

3 Dimanche — Beaune. (Ordonnance rendue au parlement tenu en celte

ville, Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LXXII, fol. 2/11.)

k Lundi — Beaune. (D. Plancher, l. III, pr. cxviii.)

6 Mercredi— Beaune. (Lettre et mandement, Bibl. nat.. Coll. Bourgogne,

t. XXI, fol. 16 v° et fol. 17 r".)

9 Samedi —Villaines-en-Duesmois. [Bibl. nal., Coll. Bourgogne, t. LUI,

fol. 55 f.)

10 Dimanche — Chalon-sur-Saône. (Traité d'échange, Bibl. nat.. Coll. Bour-

gogne, t. LXXII, fol. 2^3.)

28 Jeudi — Noyon. [Bibl. nal., Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. 91 r°.)

DÉCEMBRE.

ik Samedi — Compiègne. (Mandement, Bihl. nal.. Coll. Bourgogne, t. XXI,

fol. 16 V".)
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iG Lundi — Compièfjne. (i\Iaiidoment. Bibl. mt., (\o\\. Bourgojjne, t. Wl,
loL t(5 v".)

ANNEE 1388.

Pâques, 29 mars.

Manque du 1" janvier h fui avril. — Du 1" uiai à Cn décembre, compte rendu

par Etienne de Heiz, aumônier du duc ol contrôleur de la dépense de son hù-

tel. (Original. Arch. de la Càle-d'Or, B 3a3, \ol. iu-fol. papier de 76 feuillets,

non paginé.)

JANVIER.

9. Jeudi — Arras. ( .Mandemenl.s du duc. Bibl. nat., Coll. Bourgogne,!. X.Xi.

fol. 16 v" et 17 r".)

g Jeudi — Arras. (Lettre et mandement. Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXI,

fol. 16 v" et 17 r'.)

37 Lundi — Paris et bois de Vincenncs. (Lettre et mandement. [Bihl. nat..

Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. iG r" et 1 7 r°.)

•28 Mardi— Paris. [Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 16 v°.)

FÉVRIER.

1 Samedi — Paris. (^Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. 55 f.)

8 Samedi — Paris. (^Bibl.nat., Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. cjS v".)

1 3 Mercredi — Paris. (^Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 16 r°.)

1 k Vendredi — Villeneuve-Saint-Georges. (Mandement, Bibl. nat., Coll. Bour-

gogne, t. XXI, fol. 17 r".)

23 Samedi— Melun. (Lettre. Bibl. mit.. Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. gS v°.)

MARS.

i Dimanche — Melun. (Mandement, Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXI.

fol. 16 V".)
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3 Mardi — Provins. (Mandement, Dibl. nat., Coll. Bourgogne, t. X\!,

fol. i6 r°.)

9 Lundi — Milly-en-Gastinois. (B/i/. nat., Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. .50.)

AVRIL.

2 1 Mardi— Orléans. (Lettre, Dibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. (ji r°.)

126 Dimanche — Orléans. (Lettre, Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. LUI,

fol. 56 r".)

MAI.

1 Vendredi — Mons. et mons. le conte de Nevers, son fils, — disner à Dour-

dives, — leur commun disner à Fcrrieres, — souper et gister à Fer-

rieres.

2 Samedi — Mons. et le conte de Nevers, — à Ferrieres.

3 Dimanche— Mons. et le conte de Nevers, — à Ferrieres.

li Lundi — Mons. et le conte de Nevers, — à Ferrieres.

5 Mardi— Mons. et le conte de Nevers, — disner et giste à Monlargis.

G Mercredi — Mons. et le conte de Nevers, — séjour à Montargis.

7 Jeudi — Mons. et le conte de Nevers, — disner à Montargis, — souper

et gisle à Nemos.

8 Vendredi — Mons. et mons. le conte de Nevers, son fils, — disnent à Bour-

ron et gistent à Meleun.

g Samedi— Mons. et mons. de Nevers, son fils, — disner à Yerres, — souper

et giste à Conflans.

10 Dimanche — Mons. et mons. de Nevers, son fils, — disnent à Paris au

Louvre devers le roy, — soupent et gistent en son hostel d'Artois.

1

1

Lundi — Mons. et mons. le conte de Nevers, son fils, à Paris, — franc pour

XVI s. p.

1

2

Mardi — Mons. et nions, de Nevers , à Paris, — franc pour xvi s. p.

1 3 Mercredi— Mons. et mons. de Nevers , à Paris ,— franc pour xvi s. p. , somme

du jour par Cille de Vrolente.

1 4 Jeudi — Mons. et mons. le conte de Nevers, son fils, à Paris, — franc pour

XVI s. p. somme du jour par Gille de Vrolente.

i5 Vendredi — Mons. cl mons. de Nevers, à Paris, — franc pour xvi s. p.
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I 6 Samedi — Mons. et inons. de Nevers, — à Paris devers le roA'. — franc pour

XVI s. p.

17 Dimanche— Mons. et mons. de Nevers, — à Paris devers le roy, — franc pour

XVI s. p..

1 8 Lundi — Mons. et mons. de Nevers, son fils, à Paris, — franc pour xvi s. j).

,

somme du jour, par Gille de Vrolente.

1 9 Mardi— Mons. et mons. de Nevers,— disnent à Bondis et gistent à Saint

Ouyn devers le roy, — et le dit mons. de Nevers à Paris.

20 Mercredi— Mons. et mons. de Nevers, — disner à Bondis et giste à Paris.

9 1 Jeudi— Mous, à Paris, — disna en hoslel d'Artois,— franc pour xvi s. p.

22 Vendredi — Mons. et mons. de Nevers, — à Paris, — franc pour xvi s. i).

2 3 Samedi — Mons. et mons. de Nevers, à Paris.

aU Dimanche — Mons. et mons. de Nevers, à Paris.

26 Lundi— Mons. et mons. de Nevers, à Paris.

96 Mardi— Mons. et mons. de Nevers, à Paris.

27 Mercredi — Mons. et mons. de Nevers, son fds, et mons. le conte d'Ostre-

vent, — disnent au Bourc la Reine, — gistent à Chanteleu devers

nions, de Berry.

28 Jeudi— Mons. et mons de Nevers et mons. d'Ostrevent, — disnent à Chan-

teleu devers nions, de Berry, — leur commun disne à Montlehery, —
gistent à Saint Arnoul.

99 Vendredi —Mons., nions, de Nevers et nions. d'Ostrevent, — disner à Au-

neau, — giste à Bonneval.

3o Samedi — Mons. , mons. de Nevers et mons. d'Ostrevent, — disner à Pres-

nouvelon, — giste à Beaugency.

3i Dimanche — Mons. , nions, de Nevers et mons. d'Ostrevent,— disner à

Saint Dyer, — soupent et gistent à Blois avec mons. de Berry, et firent

leur despense ensemble dont chacun paia la moitié, excepté la despense

de leurs escuiers.

JUIN.

) Lundi, premier jour du mois de juin — Mons. de Berry et mons.,—

à Blois tout le jour, — franc pour x\ s. t. , leur despense faite ensemble,

excepté leurs escuiers.

25
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2 Mardi— Mons. de Berry et mons., — à Blois, — franc pour xx s. t., leur

despense faite ensemble excepté leurs escuiers.

3 Mercredi — Mons. , mons. de Nevers et mons. d'Ostrevent, — disnent ù

Saint Dyer, — soupent et gistent à Meun sur Loire.

ti Jeudi — Mons. , nions, de Nevers et mons. d'Ostrevent, — disnent à Saint

Peravy,— gistent au Puiset en Bauce.

5 Vendredi— Mons. et mons. de Nevers, — disnent à Auneau,— gistent à

Gaiardon.

6 Samedi — Mons. de Nevers et son père et mons. d'Ostrevent , — disnent à

Espernon, — gistent à Saint Arnoul.

n Dimanche — Mons. , nions, de Nevers et nions. d'Ostrevent , — disnent à

Bris, —soupent et gistent à Chanteleu devers mons. de Berry, — le

commun à Monlleliery.

8 Lundi — Mons., mons. de Nevers et mons. d'Ostrevent, — disnent au

Bourc la Reyne, — soupent et gistent à Louvre aux fraiz de mon dit

seigneur.

[Du 9 Mardi, au 19 Vendredi] — Mons. , mons. de Nevers et mons. d'Ostre-

vent, — disnent au Bourc la Reyne,— giste à Paris.

9 Samedi— Mons. à Paris, — disne devers le roy, — mons. de Nevers et

mons. d'Ostrevent,— tout le jour en l'iiostel d'Artois.

[ Du 2 1 Dimanche , au 2 9 Lundi] — Mons. , mons. de Nevers et mons. d'Ostre-

vent, — à Paris en l'hostel d'Artois.

3o Mardi — Mons., mons. de Nevers et mons. d'Ostrevent,— disnent à Paris.

— soupent et gistent à Villeneuve Saint George.

JUILLET.

I Mercredi, premier jour de juillet — Mons., mons. de Nevers et nions.

le conte d'Ostrevent,— disnent à Villeneuve Saint George, — gistent à

Paris.

9 Jeudi — Mons., mons. de Nevers et mons. d'Ostrevent,— à Paris.

3 Vendredi — Mons., mons. de Nevers et mons. d'Ostrevent, — à Paris.

II Samedi — Mons. , mons. de Nevers et mons. d'Ostrevent, — à Paris.

5 Dimanche —Mons., mons. de Nevers et nions. d'Ostrevent, — à Paris.

6 Lundi — Mons. , mons. de Nevers et mons. d'Ostrevent, — à Paris.
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7 Mardi — Mons. , nions, de Nevers et raons. d'Ostrevent, — disnent à Paris,

— souvent et gislent à Conflans.

8 Mercredi — Mons., mons. de Nevers et mons. d'Ostrevent, — disnent à

Villeneuve Saint George, — gistent à Conflans.

g Jeudi — Mons., mons. de Nevers, — tout le jour à Conflans.

I Vendredi — Mons., mons. de Nevers, — tout le jour à Conflans.

II Samedi — Mons. et mons. de Nevers, — disnent à Paris, — soupent et

gistent à Conflans.

12 Dimanche — Mons. et mons. de Nevers, —tout le jour à Conflans.

1 3 Lundi — Mons. et mons. de Nevers , — disnent à Paris , — soupent et gis-

tent à Conflans.

l 'i Mardi— Mons. et mons. de Nevers, — disnent à Conflans, — soupent et

gistent à Villeneuve Saint George.

1 5 Mercredi — Mons. et mons. de Nevers , — disnent à Villeneuve Saint George

,

— gistent à Conflans.

1 G Jeudi — Mons. et mons. de Nevers, — disnent et gistent à Villeneuve Saint

George.

17 Vendredi — Mons. et mons. de Nevers, — disnent à Villeneuve Saint

George, — gistent à Conflans.

18 Samedi — Mons. et mons. de Nevers, son fils,— disner à Paris devers le

roy, — gisle à Conflans.

iç) Dimanche— Mons. et mons. de Nevers, — disnent ù Saint Ouyen, devers

la reyne, — soupent et gistent à Conflans.

20 Lundi— Mons. et mons. de Nevers, — disner à Paris devers le roy, — sou-

pent et gistent à Conflans.

2 1 Mardi— Mons. et mons. de Nevers, — tout le jour à Conflans.

22 Mercredi — Mons. disne à Paris devers le roy, — mons. de Nevers disne à

Conflans, — soupe et giste au dit lieu avec monseigneur.

2 3 Jeudi — Mons. et mons. de Nevers,— tout le jour à Paris devers le

roy.

2 4 Vendredi — Mons. et mons. de Nevers, — disnent à Paris, — soupent et

gistent à Villeneuve Saint George.

25 Samedi — Mons. et mons. de Nevers, — disnent à Villepesque, — gistent

à Meleun.

96 Dimanche — Mons. et mons. de Nevers, — tout le jour à Meleun.

a5.
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ay Lundi — Mous, et nions. Je Nevers, — disner à Vienne en Brie, — souj)enl

et gisicnt à Jo} l'Abbaye.

28 Mardi — Alons. et luons. de Nevers, — tout le jour à Joy l'Abbaye , — nui-

damc soupe et giste à la dite abbaye devers monseigneur,

a g Mercredi — Mons. , madame, nions, le conte et mademoiselle de Nevers,—

tout le jour à Jov l'AJjbaye.

3o Jeudi — Mons., madame, mons. et mademoiselle de Nevers, — disnent a

Joy l'Abbaye, — soupent et gistent à Torvoie lez Sordun.

3i Vendredi — Mons., madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers, —
à Torvoie lez Sordun.

AOUT.

1 Samedi, premier jour d'aoust— Mons., madame, mons. de Nevers et ma-

demoiselle sa femme, — tout le jour à Torvoie lez Sordun.

9 Dimanche — Mons. , madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers.

— tout le jour à Torvoie lez Sordun.

3 Lundi — Mons., madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers, —

à

Torvoie lez Sordun.

U Mardi — Mons., madame, mons. le conte de Nevers et mademoiselle sa

femme, à Torvoie lez Sordun.

5 Mercredi — Mons. , madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers, —
disnent à Torvoie lez Sordun , — soupent et gistent à Provins.

G Jeudi — Mons. , madame , mons. le conte et mademoiselle de Nevers , à Tor-

voie lez Sordun.

7 Vendredi — Mons., madame, nions, le conte et mademoiselle de Nevers.

— à Torvoie lez Sordun.

8 Samedi— Mons., madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers,—

à Torvoie lez Sordun.

9 Dimanche — Mons., madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers,

— à Torvoie lez Sordun.

10 Lundi — Mons., madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers, —

à

Torvoie lez Sordun.

1 1 Mardi — Mons., madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers, —
à Torvoie lez Sordun.
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1 a Mercredi— Mons. , madame , mons. le conte et mademoiselle de Nevers ,

— à Torvoie lez Sordun.

i3 Jeudi — Mons. , madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers,—

disner il Brav sur Seine, — mon dit seigneur et mons. de Nevers,

—

soupent et {jistent à Monstereul où faut Yonne, — ma dite dame soupe

et giste au dit Bray.

l 'i Vendredi — Mons. et mons. de Nevers, — tout le jour à Monstereul où

faut Yonne.

i5 Samedi— Mons. et mons. de Nevers, — à Monstereul où faut Yonne.

i6 Dimanche— Mons. et nions, de Nevers, — à Monstereul où faut Yonne.

17 Lundi— Mons. et mons. de Nevers, — à Monstereul où faut Yonne.

18 Mardi— Mons. et nions, de Nevers, — à Monstereul où faut Yonne.

19 Mercredi — Mons. et nions, de Nevers, — à Monstereul où faut Yonne.

9 Jeudi— Mons., madame la duchesse, mons. le conte et mademoiselle

de Nevers,— disnent à Bray sur Seine, — gistent à Torvoie.

2 1 Vendredi — Mons. , madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers. -

à Torvoie lez Sordun.

2-2 Samedi— Mons., madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers,—

à Torvoie lez Sordun.

28 Dimanche— Mons. , madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers,

— à Torvoie lez Sordun.

2 A Lundi— Mons., madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers, —

à

Torvoie lez Sordun.

2 Mardi— Mons., madame, mons. de Nevers et mademoiselle sa femme,

—

disnent à Villenosse, — soupent et gistent à Anglure.

96 Mercredi— Mons., madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers, —
disner à Gorrov, — giste à Conllans en Champaigne.

97 Jeudi— Mons. disne à Thibie devers le roy, — mons. de Nevers et le com-

mun à Saint Pierre, — soupent et gistent à Chaalons.

98 Vendredi— Mons. et mons. de Nevers,— à Chaalons.

29 Samedi — Mons. et mons. de Nevers, — à Chaalons.

30 Dimanche— Mons. et mons. de Nevers, — à Chaalons.

3i Lundi — Mons. et mons. de Nevers, — à Chaalons, — franc pour x\ s. t.
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SEPTEMBRE '.

1 Mardi, premier jour de septembre— Mons. et mons. de Nevers, à Chaa-

lons, — franc pour xx s. t.

2 Mercredi— Mons. disne àChaaIons,— giste à laChepe, — franc pour xx s. t.

3 Jeudi— Mons. disne à Saint Elier, — giste au mesme iieu.

li Vendredi— Mons. et mons. de Nevers, — disnent et gistent à Meurre.

5 Samedi — Mons. et mons. de Nevers, — disner et giste à Senuc.

6 Dimanche— Mons. et mons. de Nevers, — disnent et gistent à Vrepel.

7 Lundi — Mons. et mons. de Nevers, — disnent et gistent à Germigny.

8 Mardi— Mons. et mons. de Nevers, — tout le jour à Germigny.

9 Mercredi — Mons. disner et giste à Davio.

10 Jeudi — Mons. et mons. de Nevers, — disner et giste à Rocignol ou conté

de Chigny.

1

1

Vendredi— Mons. et mons. de Nevers, — disnent et gistent à Vaux.

1 2 Samedi— Mons. et mons. de Nevers, — disnent et gistent à Wauboiz.

i3 Dimanche— Mons. et mons. de Nevers, — tout le jour à Wauboiz.

li Lundi— Mons. et mons. de Nevers, — disner et giste à Neuville lez Vy.

1 5 Mardi— Mons. et mons. de Nevers,— tout le jour à Neuville lez Vy.

i6 Mercredi— Mons. et mons. de Nevers, — disner et giste sur les champs.

17 Jeudi — Mons. et mons. de Nevers,— disner et giste à Calt en Juilliers.

18 Vendredi— Mons. et mons. de Nevers, — disnent et gistent à Calt en

Juilliers.

1 f) Samedi — Mons. et mons. le conte de Nevers, — disner et giste à Lymkem,

ou duchie de Juilliers.

20 Dimanche — Mons. et mons. le conte de Nevers, — tout le jour à Lymkem

n Juilliers.

2 1 Lundi — Mons. et mons. de Nevers, — tout le jour à Lymkem en Juilliers.

' La collation de nos manuscrits sur les cri- vateur de ce précieux dépôt, a bien voulu revoir

ginaux de la Chambre des comptes des archives quelques-unes de nos épreuves sur les origi-

de la Côte-d'Or a été faite avec soin; mais dans naux, à commencer par celle campagne dans

un travail aussi hérissé de noms de localités sou- le duché de Juliers. Ce n'est pas le dernier ser-

vent élrangèrcs, on ne peut se flatter de ne vice que ce savant rendra à l'érudition et aux

commelire aucune inexactitude. Pour plus de travailleurs, ni ie dernier remerciement que

sécurité, mon excellent ami, M. Garnicr, conser- nous aurons à lui adresser.
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Q2 Mardi — Mons. et mons. de Nevers, — tout le jour à Lynikem en Juilliers.

9 3 Mercredi— Mons. et nions, le conte de Nevers,— tout le jour à Lymkem

en Juilliers.

2A Jeudi — Mons. et mons. le conte de Nevers,— disner et giste à Lanibsdoqj

en Juilliers.

20 Vendredi — Mous, et mons. le conte de Nevers,— tout le jour à Lambs-

dorp en Juilliers.

96 Samedi — Mons. et mons. le conte de Nevers, — disnent et gistent à Lewe-

nich en Juilliers.

9 7 Dimanche — Mons. et mons. le conte de Nevers , — .tout le jour à Lewenich

en Juilliers.

98 Lundi — Mons. et mons. le conte de Nevers, —tout le jour à Lewenich en

Juilliers.

39 Mardi— Mons. et mons. de Nevers, — tout le jour à Lewenisch.

3o Mercredi — Mons. et mons. de Nevers, — tout le jour à Lewenisch.

OCTOBRE'.

1 Jeudi , premier jour d'octobre — Mons. et nions, de Nevers , — tout le jour

à Lewenisch en Juilliers.

2 Vendredi — Mons. et mons. le conte de Nevers , son fils, — tout le jour à Le-

wenisch en Juilliers.

3 Samedi — Mons. et mons. le conte de Nevers , son fils, — tout le jour à Le-

wenisch en Juilliers.

Il Dimanche — Mons. et mons. le conte de Nevers, son fils, — tout le jour à

Lewenisch en Juilliers.

' Dans les étapes de celle curieuse campagne,

jusqu'ici peu connue, et dans colle partie, qui

n'est pas la moins neuve , de nos llinéraire» , on

remarquera que Charles VI, le principal per-

sonnage de l'expédition , ne parait pas une seule

fois depuis le séjour à Thibie, près de Cliâ-

lons-sur-Marne, le 97 août. C'est que l'armée

du roi de France et les troupes de Philippe le

Hardi marchent parallèlement, tout en restant

constamment en communication. Nous vou-

drions donner ici en même temps l'Itinéraire

royal, mais nous le publierons prochainement

dans les Séjours de Charles VI, et dès que

nous aurons terminé l'impression des Séjours de

Charles V. On rencontrera aux mêmes dates, le

roi à Chàlons.à Busancy, à Mouzay-sur-Meuse,

à Villers-devant-Dun, à Bamiiz, à Fussenich,

à Worishem, à Corenzich, etc., c'est-à-dire dans

des localités voisines de celles occupées par le

duc de Bourgogne. Nous devons plusieurs do

ces indications à la complaisante érudition de

M. do Circourl.



•200 ITINÉRAIRES [1388]

5 Lundi — Mons. et nions, le conte de Aevcrs, son fiis,— tout le jour à Lo-

wenisch en Juilliers.

G Mardi — Mons. et mens, le conte de Nevers, son fils, — tout le jour à Le-

wenisch en Juilliers.

j Mercredi— Mons. et mons. le conte de Nevers, son fils, — tout le jour à Le-

wenisch en Juilliers.

8 Jeudi— Mons. et mons. le conte de Nevers, son fils, — tout le jour à Le-

weniscli en Juilliers.

9 Vendredi — Mons. et mons. le conte de Nevers, son fils, — tout le jour à Le-

wenisch en Juilliers.

1 Samedi — Mons. et mons. le conte de Nevers , son fils ,— tout le jour à Le-

uenisch en Juilliers.

1 1 Dimanche— Mons. et mons. le conte de Nevers, son fils, — tout le jour à

Lewenisch en Juilliers.

1 2 Lundi — Mons. et mons. le conte de Nevers, son fils, — tout le jour à Le-

wenisch en Juilliers.

1 3 Mardi— Mons. et nions, le conte de Nevers, son fils, — tout le jour à Le-

wenisch en Juilliers.

là Mercredi— Mons. et mons. le conte de Nevers, son fils, — tout le jour à

Lewenisch en Juilliers.

1 5 Jeudi — Mons. disner et giste à Lambsdorp en Julliers.

i6 Vendredi — Mons. et nions, le conte de Nevers, — disner et giste à Lym-

kem en Juilliers.

1 1
Samedi — Mons. et mons. de Nevers, — disner et giste à Calt.

1 8 Dimanche— Mons. et nions, de Nevers, — disnent et gistent à Dalein^.

1 9 Lundi — Mons. et mons. de Nevers, — disnent et gistent à Luenebach.

2 Mardi — Mons. et nions, de Nevers, — tout le jour à Luenebach.

2 1 Mercredi— Mons. et mons. de Nevers,— disnent et gistent à Helsebrug.

•2 2 Jeudi— Mons. et nions, le conte de Nevers, — disnent et gistent à Redrug

en Alemaingne.

2 3 Vendredi — Mons. et mons. le conte de Nevers,— disnent et gistent à Mussy

en Ardenne.

' On peut lire aussi bien Dalem; l'une ou l'autre do ces formes peut et doit s'identifier avec

Palilen, étape qui se trouve entre Calt et la frontière française. (Voir nos tables.)
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9 k Samedi— Mons. et mons. le conte de Nevers ,— disnent et gistent à Juvigny

l'Abbave.

9 5 Dimanche — Mons. et mons. ie conte de Nevers , — disnent et gistent à Duii

ie Chastel sur Meuse.

26 Lundi— Mons. et mons. ie conte de Nevers, — disnent à Dun le Chaslei, —

soupent et gistent ù Senu^

9 7 Mardi— Mons. et mons. ie conte de Nevers , — disner à Sommepuy , — giste

au Pont Fauvergier.

28 Mercredi— Mons. et mons. de Nevers, — disner et giste à Reins.

99 Jeudi — Mons. et mons. de Nevers, — tout le jour à Reins.

3o Vendredi — Mons. et mons. le conte de Nevers, — tout le jour à Reins.

3i Samedi — Mons. et mons. le conte de Nevers, — tout le jour à Reins.

NOVEMBRE.

1 Dimanche, premier jour de novembre — Mons. et mons, le conte de

Nevers, — tout le jour à Reins. ,:]'
! :• ',

2 Lundi — Mons. et mons. le conte de Nevers, son fils, — disner à Reins, —

giste à Jonchery. ._.l/.

3 Mardi — Mons. et mons. le conte de Nevers, — disner à Basoches, —giste

à Ouchie.

h Mercredi — Mons. et mons. le conte de Nevers ,— disner à Gandelus , — sou-

per et giste à Lisy.

5 Jeudi — Mons. et mons. de Nevers, — disner à Meaulx, — giste à Langny

sur Marne.

6 Vendredi — Mons. et mons. de Nevers, — disner à Chielle Sainte Bateur,

— giste à Conflans lez Paris.

7 Samedi— Samedi — Mons. disner à Paris devers mons. de Berry,— mons.

de Nevers, — disner, souper et giste à Conflans lez Paris.

8 Dimanche — Mons. et mons. de Nevers, — tout le jour à Conflans.

9 Lundi — Mons. et mons. de Nevers, — tout le jour à Conflans.

10 Mardi— Mons. et mons. de Nevers, — disner à Conflans, — giste à Paris,

— le roy et mons. de Touraine disnerent à Conflans.

' Philippe ie Hardi était déjà passé le mois précédent à Seouc, canton de Grandpré, arrondisse-

ment de Vouziers (Ardennes), qui celte fois est orlliographié Senu sur ie manuscrit original.

aG

iMpniMtnic 9^X1*.
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1 1 Mercredi — Mons. et mons. de Nevers,— tout le jour à Paris.

1 2 Jeudi — Mons. et mons. de Nevers, — tout le jour à Paris.

i3 Vendredi — Mons. et mons. de Nevers, — tout le jour à Paris,

i/i Samedi — Mons. et mons. de Nevers, — tout le jour à Paris.

i5 Dimanche— Mons. et mons. de Nevers, — tout le jour à Paris.

1

6

Lundi — Mons. et mons. de Nevers, — tout le jour à Paris.

1 7 Mardi — Mons. et mons. de Nevers, — tout le jour à Paris.

1

8

Mercredi — Mons. et mons. de Nevers, — tout le jour à Paris.

19 Jeudi — Mons. et mons. de Nevers, — disner à Paris, — giste à Conflans.

20 Vendredi — Mons. et mons. de Nevers,— à Conflans.

2 1 Samedi — Mons. et mons. de Nevers, — à Conflans.

22 Dimanche— Mons. et mons. de Nevers,— à Conflans.

23 Lundi — Mons. et mons. de Nevers, — disner à Paris, — giste à Conflans.

3

à

Mardi — Mons. et mons. de Nevers, — disner à Paris, — giste à Conflans.

a

5

Mercredi — Mons. et mons. le conte de Nevers, son fils, — disner à Paris,

— giste à Conflans.

26 Jeudi — Mons. et mons. le conte de Nevers, son fils, — disner à Paris, —
souper et giste à Conflans.

27 Vendredi — Mons. et mons. le conte de Nevers, son fils, — tout le jour à

Conflans.

28 Samedi — Mons. et mons. le conte de Nevers, son fils, — tout le jour à

Conflans.

29 Dimanche — Mons. et mons. le conte de Nevers, son fils, — tout le jour à

Conflans.

30 Lundi — Mons. et mons. le conte de Nevers, son fils, — tout le jour à

Conflans.

DÉCEMBRE.

1 Mardi, premier jour de décembre — Mons. disner à Espinoy devers

mons. de Berry, — son commun disner à Franconville, — mon dit sei-

gneur soupe à iMaubuisson, — mons. de Nevers et le commun soupent

et gistent à Pontoise.

2 Mercredi — Mons. et mons. de Nevers,— disner à Maubuisson devers le

roy, — giste à Conflans où faut Oise, — son commun tout le jour à

Pontoise.
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3 Jeudi— Mons. et mons. le conte, son fils, — disner à Espinoy, — giste à

Conflans lez Paris.

U Vendredi — Mons. et mons. de Nevers, — à (lonflans.

5 Samedi— Mons. disner au Bourgel, — giste à Louvres.

6 Dimanche — Mons. et mons. de Nevers, — disner à Ermenonville et giste

à Crespy en Valois.

7 Lundi — Mons. et mons. de Nevers, — disner et giste à Vy sur Aisne.

8 Mardi — Mons. et mons. de Nevers, — disner à Vy sur Aisne,— soupent et

gistent à Coucy aux frais de mons. de Goucy.

9 Mercredi — Mons. et mons. de Nevers, — disner à Coucy aux frais de mons.

de Coucy, — leur commun disner à Luilly, — souper et giste à Laon aux

frais de mons. Jehan de Clamecv.

I Jeudi — Mons. et mons. de Nevers, — disner à Laon aux frais de l'evesque,

— leur commun en la ville, —soupent et gistent à Montagu.

I I Vendredi — Mons. et mons. de Nevers, — disner à Neufchastel sur Aisne,

giste à Reins.

l 'A Samedi — Mons. et mons. de Nevers , — disner aux Loges, — giste à Chaa-

lons.

1 3 Dimanche — Mons. et mons. de Nevers, — à Chaalons.

1 à Lundi — Mons. et mons. de Nevers , — disner à l'Eslrée , — giste à Maillv en

Champaigne.

i5 Mardi — Mons. et mons. de Nevers, — disner et giste à Arcies.

i6 Mercredi— Mons. et mons. de Nevers, — disner et giste à Troyes.

17 Jeudi— Mons. et mons. le conte de Nevers, son fils, —disner à Vaudes.

— giste à Bar sur Seine.

18 Vendredi — Mons. et mons. de Nevers, — disner à Mussy l'Evesque,—

giste à Chastillon sur Seine.

19 Samedi— Mons. et mons. le conte de Nevers, — disner à Aisy le Duc,—
giste à Villaines [en Duesmois].

20 Dimanche — Mons. , madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers,

— tout le jour à Monthar.

21 Lundi — Mons., madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers,—

tout le jour à Monthar.

22 Mardi — Mons., madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers,—

tout le jour à Monthar.

s6.



204 ITINERAIRES [1388-1389]

2 3 Mercredi— Mons. , madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers,

— tout le jour à Montbar.

ai Jeudi— Mons., madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers,—

tout le jour à Montbar.

9 5 Vendredi — Mons. , madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers,

— tout le jour à Montbar.

26 Samedi — Mons. , madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers,

—

tout le jour à Montbar.

27 Dimanche — Mons. , madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers,

— tout le jour à Montbar.

28 Lundi— Mons., madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers, —
tout le jour à Montbar.

29 Mardi — Mons., madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers,

—

tout le jour à Montbar.

30 Mercredi— Mons., madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers,

— disner à Cbevigny, — souper et giste à Courcelles lez Semur.

3i Jeudi— Mons. , madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers, — à

Courcelles lez Semur.

ANNEE 1389.

Pâques, 18 avinl.

Suite et fin du compte d'Etienne de Heiz, jusqu'à fin avril. (Original, Arch, de la

Côte-d'Or, B 3a3, non pagind, vol. in-fol., papier, de 76 feuillets.) — Du
1" mai à fin décembre, compte rendu par Etienne de Heiz. [Dibl. nat. , Coll.

Bourgogne, t. XGVIII, p. 657-668; t. GIV, p. 190-19.3.)

JAJNV'IER.

Vendredi, premier jour de janvier m ccc lxxxvui — Mons. , madame, mons.

le conte et mademoiselle de Nevers,— à Courcelles lez Semur aux frais

de mons. de la Tremoille.

Samedi — Mons. , madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers, — à

Courcelles lez Semur.
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3 Dimanche — Mons. , madaïuc, nions, le conte et mademoiselle de Nevers,

— à Courcelles lez Semur.

U Lundi — Mons., madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers, — à

Courcelles lez Semur.

5 Mardi — Mons., madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers, — à

Courcelles lez Semur.

. 6 Mercredi — Mons. , madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers,—

à Courcelles lez Semur.

7 Jeudi — Mons., madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers, — à

Courcelles lez Semur.

8 Vendredi — Mons., madame et mons. le conte de Nevers, — disner à

Champ d'Oisel, — souper et gisle à Montbar.

9 Samedi— Mons., madame et mons. de Nevers, — à Montbar.

10 Dimanche — Mons. , madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers,

— tout le jour à Montbar.

11 Lundi — Mons. , madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers,—

tout le jour à Montbar.

ta Mardi — Mons. , madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers, —
tout le jour à Montbar.

i3 Mercredi — Mons. , madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers,

—

tout le jour à Montbar.

i/i Jeudi — Mons., madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers,

— disnent à Lussenav , — souper et giste à Villaines en Duesmois.

1 5 Vendredi — Mons. , madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers, —

disner à Cbanceaux, — giste à Saint Seine.

i6 Samedi — Mons. , madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers, —
disnent à Talant, — souper et giste à Dijon.

17 Dinianche — Mons., madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers,

' — disnent aux Chartreux, — souper et giste à Dijon.

18 Lundi — Mons., madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers,

—

tout le jour à Dijon.

19 Mardi — Mons., madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers,

—

tout le jour à Dijon.

2 Mercredi— Mons. , madame , mons. le conte et mademoiselle de Nevers ,
—

tout le jour à Dijon.
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9 1 Jeudi — Mons. , madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers,

—

tout le jour à Dijon.

2 2 Vendredi — Mons. , madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers, —
tout le jour à Dijon.

23 Samedi— Mons., madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers, —
disnent à Dijon, — soupent et gistent à Rouvre,

ai Dimanche — Mons., madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers,

— tout le jour à Rouvre.

25 Lundi— Mons., madame et mons. de Nevers, à Rouvre.

26 Mardi — Mons., madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers,—

tout le jour à Rouvre.

27 Mercredi — Mons., madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers,

— tout le jour à Rouvre.

28 Jeudi — Mons., madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers,—

tout le jour à Rouvre.

2C) Vendredi — Mons. , madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers,

— tout le jour à Rouvre.

3o Samedi — Mons. , madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers,

—

tout le jour à Rouvre.

3i Dimanche— Mons., madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers,

— disner à Rouvre, — souper et giste à Dijon.

FÉVRIER.

1 Lundi, prraier jour de février — Mons. . madame, mons. le conte et

mademoiselle de Nevers, — à Dijon.

2 Mardi — Mons., madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers,

—

tout le jour à Dijon.

3 Mercredi — Mons. , madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers,

— tout le jour à Dijon. '

U Jeudi — Mons., madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers,—

tout le jour à Dijon.

5 Vendredi — Mons. , madame , mons. le conte et mademoiselle de Nevers ,
—

tout le jour à Dijon.

G Samedi — Mons., madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers.

—

tout le jour à Dijon.
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7 Dimanche— Mons. , madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers,

— tout le jour à Dijon.

8 Lundi — Mons., madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers, —
disnent à Dijon, — gistent à Saint Seine.

9 Mardi — Mons. , madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers,—

disnent à Baigneux, — gistent à Viilaines [en Duesmois].

10 Mercredi — Mons., madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers,

— à Viilaines [en Duesmois].

1

1

Jeudi — Mons., madame, mons. le conte, mademoiselle de Nevers et mes

autres nos seigneurs les enfants, — disnent à Viilaines, — mon dit sei-

gneur et mons. le conte, — soupent et gistent à Montbar.

19 Vendredi— Mons. et mons. le conte, son fds, — disnent et gistent à

Noyers.

i3 Samedi — Mons. et mons. de Nevers, — disnent et gistent à Mailly le

Chastel.

1 à Dimanche — Mons. disnc à Druie, — soupe et giste ù Entrain.

1 5 Lundi — Mons. et mons. de Nevers, — disner à Gosne sur Loire , — souper

et giste à Sancerre.

1 6 Mardi — Mons. et mons. de Nevers, — disner à Sancerre, — giste aux Aiz

d'Angeron.

17 Mercredi — Mons. et mons. le conte de Nevers, — disner aux Aiz d'Ange-

ron ,
— souper et giste à Bourges.

18 Jeudi— Mons. et mons. le conte de Nevers, — disnent à Bourges, chez

Thiebaut de la Laporte avec mons. de Berry, — soupent et gistent à

Meun sur Yevre, aux frais du dit mons. de Berry, — le commun tout

le jour au dit Bourges.

1 (j Vendredi — Mons. et mons. de Nevers, — à Meun sur Yevre.

9 Samedi — Mons. et mons. de Nevers,- à Meun sur Yevre, devers mons.

de Berry, et leur commun à Bourges.

2 1 Dimanche— Mons. et mons. de Nevers, — à Meun sur Yevre, devers mons.

de Berry, et leur commun à Bourges.

99 Lundi — Mons. et mons. de Nevers, — disnent à la Sale devers mons. de

Berry, — gistent aux Aiz.

9 3 Mardi- Mons. et mons. de Nevers, son fils, — disner à Saint Satur, —
souper et giste à Gone.
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2 h Mercredi — Mous, et nions, de Nevers, — disner et giste à Donzy.

2 5 Jeudi — Mons. et mons. de Nevers, — tout le jour à Donzv.

26 Vendredi— Mons. et mons. le conte de Nevers, son fds, — disner à Cour-

vau, — giste à Clamecy.

27 Samedi — Mons. et mons. de Nevers, — tout le jour à Clamecy.

28 Dimanche — Mons. et mons. le conte de Nevers, — disner à Trigny. —
giste à Montenoison.

MARS.

1 Lundi, premier jour de mars — Mons. et mons. le conte, son fds, — à

Montenoison.

2 Mardi — Mons. et mons. le conte, son lils, — à Montenoison.

3 Mercredi — Mons. et mons. le conte, son fils, — à Montenoison.

k Jeudi— Mons. et mons. le conte, son fils, — à Montenoison.

5 Vendredi — Mons. et mons. le conte, son fils, — à Montenoison.

6 Samedi — Mons. et mons. le conte, son fils,— à Montenoison.

1 Dimanche— Mons. et mons. le conte, son fils,— à Montenoison.

8 Lundi — Mons. et mons. le conte, son fils, — à Montenoison.

g Mardi — Mons. et mons. le conte, son fils, — à Montenoison.

1 Mercredi — Mons. disner à Brinon, — giste à Montenoison.

1 1 Jeudi — Mons. et mons. de Nevers, — à Montenoison.

12 Vendredi— Mons. et mons. de Nevers, — à Montenoison.

1 3 Samedi— Mons. et mons. de Nevers, — à Montenoison.

1 h Dimanche — Mons. et mons. de Nevers, — à Montenoison.

i5 Lundi— Mons. et mons. de Nevers, — à Montenoison.

1 6 Mardi — Mons. et mons. de Nevers, — à Montenoison.

1 7 Mercredi — Mons. et mons. de Nevers, — à Montenoison.

1 8 Jeudi — Mons. et mons. de Nevers, — à Montenoison.

1 g Vendredi — Mons. et mons. de Nevers, — à Montenoison.

20 Samedi — Mons. et mons. de Nevers, — à Montenoison.

2 1 Dimanche — Mons. et mons. de Nevers, — à Montenoison.

2

2

Lundi — Mons. et mons. de Nevers, — à Montenoison.

2 3 Mardi — Mons. et mons. de Nevers, — à Montenoison.

2 k Mercredi — Mons. et mons. le conte de Nevers, — disner et giste à Nevers.
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26 Jeudi — Mons. et mons. le tonte, son fils, — tout le jour ;i iNevers.

26 Vendredi — Mons. et nions, le conte, son fils, — tout le jour à Nevcrs.

37 Samedi — Mons. et nions, le conte, son fils, — tout le jour à Nevers.

28 Dimanche — Mons. et mons. le conte, son fils, — tout le jour à Nevers.

9() Lundi — Mons. et mons. de Nevers, — disner à Chevenon, — leur rommun

disner à Ainsy, — yiste à Disise.

30 Mardi — Mons. et mons. de Nevers, — à Disise.

3

1

Mercredi — Mons. et mons. de Nevers, — à Disise.

AVRIL.

1 Jeudi, premier jour du mois d'avril, avant Pasques — Mons. disner à la

Chapelle aux Chas, — giste à Moulins en Auvergne.

2 Vendredi — Mons. disner à Beasay, — giste à Saint Pourçain.

3 Samedi, troisième avant Pasques — Mons. à Saint Pourçain tout le jour,

— partie de son commun au giste aux Chapeaux.

'i Dimanche — Mons. disner aux (Chapeaux, — souper et giste à Bourbon Laii-

ceys, — mons. de Nevers tout le jour au dit Bourbon.

5 Lundi — Mons. et nions, le conte de Nevers, son fils, — tout le jour à

Bourbon Lanceys.

G Mardi — Mons. et nions, de Nevers, — disner à Savigny, — giste à Lus\.

7 Mercredi — Mons. et mons. de Nevers, — disner à la Roche, — leur com-

mun disner et giste à Ostun.

8 Jeudi — Mons. et mons. de Nevers, son fils, — disner et giste à Dracey, —
leurs communs à Ostun.

g Vendredi — Mons. et nions, de Nevers, — disner au Moulinet, — giste à

Beaune.

10 Samedi — Mons. le duc, madame la duchesse, mons. le conte et made-

moiselle de Nevers , — disner et giste à Argilly.

1 1 Dimanche — Mons., madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers,

- à Argilly.

12 Lundi — Mons., madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers, — à

Argilly.

i3 Mardi — Mons. le duc, madame, mons. le conte et mademoiselle de Ne-

vers. — disner et giste à Rouvre.

•7

lypniHEBIE KATlOMLl:.
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là Mercredi — Mons. , madame, mons. de Nevers et mademoiselle, sa femme.

— disner à Rouvre , — giste à Dijon.

i5 Jeudi — Mons. , madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers,—

tout le jour à Dijon.

16 Vendredi — Mons. , madame, mons. ie conte et mademoiselle de Nevers.

— tout ie jour à Dijon.

1

7

Samedi, xvn" jour d'avril, veille de Pasques mccglxxxix — Mons. , madame,

mons. le conte et mademoiselle de Nevers, — à Dijon.

18 Dimanche, xvnf jour d'avril, jour de Pasques mccglxxxix — Mons. , ma-

dame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers, — à Dijon,

ig Lundi — Mons. , madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers,—

disner à Rouvre, — giste à Dijon.

20 Mardi — Mons., madame, mons. le conte et mademoiselle de Nevers,—

disner à Talant, — giste à Saint Seine.

21 Mercredi — Mons. et mons. le conte de Nevers, — disner à Baigneux.—

giste à Villaines [en Duesmois].

22 Jeudi — Mons. et mons. le conte de Nevers, — disner à Chastillon, — gister

à Mussy l'Evesque.

28 Vendredi — Mons. et mons. de Nevers , — disner à Fouchiers, —souper

et giste à Troyes.

2 11 Samedi — Mons. et mons. de Nevers, — disner à Pavillon, — souper et

giste à Marigny.

25 Dimanche — Mons. et mons. de Nevers, -disner à Traynel, — souper et

giste à Bar sur Seine.

26 Lundi — Mons. et mons. de Nevers , — disner à Rampillon, — souper et

giste à Nangis.

27 Mardi — Mons. et mons. de Nevers, — disner à Brie Conte Robert, — sou-

per et giste à Creteil.

28 Mercredi — Mons. et mons. de Nevers, — disner à Villeneuve Saint

George, — partie de leurs gens à Paris, — le dit mons. et nions, le conte

soupent et gistent à Paris.

29 Jeudi — Mons. et mons. le conte de Nevers, — disner et giste à Paris.

30 Vendredi — Mons. et mons. le conte de Nevers , — disner et giste à Paris.
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MAI.

1 Samedi — Mons. et mons. de Nevers, — souper et gister à Saint Denys.

2 Dimanche — Mes dits seigneurs, — à Saint Denys.

.S Lundi — Mes dits seigneurs, — à Saint Denys.

h Mardi — Mes dits soigneurs, — à Saint Denys.

.5 Mercredi — Mes dits seigneurs, — à Saint Denys.

6 Jeudi — Mes dits seigneurs, — à Saint Denys.

7 Vendredi — Mes dits seigneurs, — à Saint Denys.

8 Samedi — Mes dits seigneurs, — souper et gister h. Paris.

[g, 10, 11, la, i3, 1 ^] — Mes dits seigneurs, — séjour à Paris.

1 5 Samedi — Mes dits seigneurs, — disner à Paris avec le roy.

1 6 Dimanche — Mes dits seigneurs , — disner à Paris avec le roy.

I17, 18, ig, 20, 21, 22, 28, 2/1, 20, 26, 27, 28, 29] — Mes dils sei

gneurs, — à Paris [vers le roy).

3o Dimanche — Mes dits seigneurs, — à Conflans, — le roy v souppa ce jour

3 1 Lundi — Mes dits seigneurs, — à Conflans , — y disna le roy.

JUIN.

1 Mardi— Mons. et mons. le conte de Nevers, son fils, — disner avec le rov

à la Baudoire, — souper et gister à Asnieres devers madame d'Or-

leens, — leur commun à Beaumont sur Oyse.

2 Mercredi — Mons. et mons. le conte de Nevers, son fils, — disner à Royau-

mont, — souper et gister à Senlis.

3 Jeudi — Mons. et le conte de Nevers, — à Verbrie à la disnée, — souper

et gister à Compiegne.

U Vendredi — [Les mêmes] , — disner au Pont à Choisy, — gister à Noyon.

5 Samedi — [Los mêmes] , — tout le jour à Noyon.

6 Dimanche, jour de la Pentecoste — [Les mêmes] , — tout le jour à Noyon.

7 Lundi — [Les mêmes] , — disner à Beaulieu , — souper à Neelle.

8 Mardi — [Les mêmes] — disner et gister à Peronne.

y Mercredi — [Les mêmes] , — disner et gister à Bapaumes.

1 Jeudi — [Les mêmes], — disner et gister à Cambray.

27.
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1

1

Vendredi — [Les mêmes], — tout le jour à Cambray.

1 2 Samedi — [Les mêmes], —souper et gister à Vi en Arloys.

1 3 Dimanche — [Les mêmes], — tout le jour à Vi en Artoys.

1 k Lundi — [Les mêmes] , — souper et gister à Arras.

[i5, i6, l'y, i8, if), 9o] — [Les mêmes], — séjour à Arras.

2 1 Lundi — [Les mêmes] , — disner à Posieres , — gister à Lyhons en Santers.

29 Mardi — [Les mêmes], — disner à Ressens sur le iMars, — souper et

gister à Compiegne, où estoient madame la duchesse et mademoiselle

de Nevers.

2 3 Mercredi — [Tous] , — à Compiegne.

•2h Jeudi — [Tous], — à Compiegne.

a 5 Vendredi— Disner au Pont à Choisy, — souper el gister à Compiegne.

26 Samedi — [Tous] , — tout le jour à Compiegne.

27 Dimanche — [Tous], — tout le jour à Compiegne.

28 Lundi — [Tous], — tout le jour à Compiegne.

99 Mardi — Disner à Verbrie, — souper et gister à Senlis.

30 Mercredi — Mons. et le conte de Nevers, — disner à Louvre en Parisis. —
souper et gister à Saint Denys.

JUILLET'.

1 Jeudi — Mons. et mons. le conte de Nevers,— disner à Paris devers le

roy, — souper et gister à Conflans.

[Le reste du mois] — Séjour et giste à Villeneufve Saint George, Conllans,

Marcoussy, Melun, Sepmois, avec le roy.

AOÛT.

1 Dimanche — Séjour à Melun avec le roy -.

' Les abréviations de séjours que nous don- dication du séjour du i" août, de sorte que nous

nous, sont fournies ainsi par les copistes, qui ne savons si c'est le i" que Philippe le Hardi va

n'ont pas pris la peine de copier exactement et gîter à Milly en Gàtinais avec le roy, ou le

m extemo les itinéraires quotidiens relatés dans mardi 3 au soir; dans le premier cas, la journée

les esfToes, ou dans les comptes des maitres du lundi 9, que nous laissons en blanc, serait

d'hôtel et du contrôleur de la dépense. passée également à Milly; dans le second cas, il

' Le copiste n'a pas suffisamment donné Tin- faudrait adopter Melun pour le séjour du 3

.
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3 Mardi — Souper et giste à Milly en Gastinois.

U Mercredi — Disner à Fontainebleau, — giste à Moret, — et mangea nions.

tout le jour avec le roy.

[Du 5 an 1 6] — Séjour à Sepniois, à Villeneufve Saint George.

i5 Dimanche — Séjour à Conflans, — madame de la Trimouiilo y fui au

soupper.

[Du 1 6 au 2 i] — Séjour à Corbeil et à Melun avec le roy.

3 2 Dimanche — Madame la duchesse arriva à Saint Denys, —souper et gister

à Paris au palais devers le roy.

23 Lundi — Mons., madame et nions, le conte de Nevers, — disnerent au

palais à Paris devers le roy, — soupperent à Saint Pol.

[2^, 26, 26, 27, 28] — Mons., madame, mons. le conte de Nevers et made-

moiselle de Nevers, — à Paris en l'hostel d'Artoys.

29 Dimanche — Mons. disner à Paris, — soupper et gister en l'hostel de

l'evesque de Paris.

30 Lundi — Tout le jour à Conflans, — plusieurs varlets apportèrent d'Arras

à mons. à Conflans, plusieurs oyseaux et bestes estrangcs.

SEPTEMBRE.

1 Mercredi — Séjour à Conflans.

2 Jeudi — Séjour à Conflans.

3 Vendredi — Séjour à Conflans.

Il Samedi — A Melun au giste, d'où madame la duchesse se départit pour

aler en Bourgongne [faire ses couches],

[Du 5 au 9o] — Mon dit seigneur et mons. le conte de Nevers, — séjour à

Conflans et à Corbeil.

2 1 Mardi — Mes dits seigneurs, — disner au Bourget, — gister à Louvre.

22 Mercredi — Mes dits seigneurs, — disner à Senlis, — souper et gister au

Pont Saint Maissance.

2 3 Jeudi — Mes dits seigneurs, — disner à Ressons sur le Mars, — souper et

gister à Roye en Vermandois.

2 i Vendredi — Mes dits seigneurs , — disner, souper et gister à Bray sur Somme.

2 5 Samedi — Mes dits seigneurs, — disner à Pas en Artoys, — souper et gis-

ter à Lussuel.
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26 Dimanche - Mes dits seigneurs, — souper et gister à Hesdin.

[97, 28, 29, 3o Jeudi] — Mes dits seigneurs, — séjour à Hesdin.

OCTOBRE.

1 Vendredi — Disner à Sains, — souper et gister à Hesdin.

[2. 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, i3, lit, i5, 16, 17, 18, 19] —

Séjour à Hesdin.

20 Mercredi — Disner à la Grandie de Reaumont, — souper et giste à

Desvre.

21 Jeudi — Souper et gister à Hesdin.

22 Vendredi — Départ d'Hesdin, — souper et gister à Saint Poi.

2 3 Samedi — Disner à Aubigny, — souper et gister à Arras.

2 '1 Dimanche — Disner à Arras. — souper et gister à Douay.

2 5 Lundi — Séjour à Douay.

2 G Mardi — Séjour à Douay.

27 Mercredi — Séjour à Douay.

28 Jeudi — Départ de Douay, — souper et gister à Ypres.

29 Vendredi — Disner à Ypres, —souper et gister au Quesnoy.

30 Samedi — Disner à Rouchain. — souper et giste à Douay.

3

1

Dimanche — Disner n Douay. — souper et gister à Arras.

NOVEMBRE.

1 Lundi — Mons. tout le jour à Arras.

2 Mardi — Séjour à Arras.

[3,6,5,6,7] — Séjour à Arras.

8 Lundi — Mons. disner à Marquionne, — souper et gister à Gambray.

9 Mardi — Séjour à Gambray.

I Mercredi — Disner à Gambray,— souper et gister à Arras.

1 i Jeudi — Tout le jour à Arras.

1 2 Vendredi — Disner à Arras, — souper et gister à Rethune.

1 3 Samedi — Disner à Liliers , — souper et giste à Aire.

1 II Dimanche — Disner à Therouenne aux frais de l'avesque , — souper et gister

à Saint Omer.
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[l 5, lO, 17, 18, 1 C) , 3 0,21, 99, 23 , -J A, 2Ô , 2(>, 97, 2 8 , 2(J j
- SejouT

à Saint Orner.

30 Mardi — Disner à Sainl Orner, — souper et gislor à Aire.

DÉCEMBRE.

1 Mercredi — Mons. disner à Aire, —souper et gistcr à Liliers.

2 Jeudi — Disner à Liliers, — souper et gister à Gonnav.

3 Vendredi — Départ de Gonnay, — souper et giste à la Basst^e.

li Samedi — Disner à la Bassée, — souper et gister à Lille.

5 Dimanche — Disner à Lille, — souper et gister à Tournay.

6 Lundi — Tout le jour à Tournay.

[7 Mardi, 8 Mercredi] — Séjour à Tournay.

Q Jeudi — Disner à Tournay, — souper et gisle à Celles.

1 Vendredi — Disner à Celles, — souper et gister à Courtray.

[il, 12, i3, i/i, i5, i6, 17, 18] — Séjour à Courtray.

19 Dimanche — Disner à Courtray, — souper et gister à Gand.

2 Lundi — Disner à Gand , — souper et gisle à Tenremonde.

2 1 Mardi — Disner à Tenremonde, — souper et gister à Malines.

[22 Mercredi, 23, 2/1] — Séjour à Alalines.

9 Samedi, jour de Noël — Séjour à Malines.

26 Dimanche — Disner à Malines, — souper et gister à Anvers.

2 7 Lundi — Tout le jour à Anvers.

98 Mardi — Tout le jour à Anvers.

29 Mercredi — Tout le jour à Anvers.

3 G Jeudi — Disner à Bievre, — giste à Ripenionde.

3

1

Vendredi — Disner à Ripenionde , — souper et giste à Tenremonde.
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ANNEE 1390.

Pâques, 3 avril.

Extrait du contrôle de la dépense de Ihôtel du duc de Bourgognn, fait par

luessire Etienne de Heiz, son aumônier et contrôleur de ladite ddpense, du

i" janvier à fin aviùl. {Bibl. naU, Coll. Bourgogne, t. XCVIII, p. 607-663;

t. GIV, p. 190-198. — Fragments divers d'escroes.) — Le reste de l'année

mancpie.

JANVIER.

1 Samedi — Mons. tout le jour à Tenremonde.

2 Dimanche — Disner à Tenremonde, —souper et gister à Gand.

3 Lundi — Tout le jour à Gand.

k Mardi — Tout le jour à Gand.

5 Mercredi — Tout le jour à Gand.

6 Jeudi — Tout le jour à Gand.

7 Vendredi— Tout le jour à Gand.

8 Samedi — Tout le jour à Gand.

9 Dimanche — Mons. disner à Gand, — souper et gister à Bruges.

1 Lundi — Disner à Bruges, — souper et gister à Gand.

1 1 Mardi — Disner à Gand , — souper et gister à Bruges.

12 Mercredi — Tout le jour à Bruges.

i3 Jeudi — Disner à Bruges, — souper et gister au Dam.

1 h Vendredi — Disner au Dam , — souper et gister à l'Escluse;

1

5

Samedi— Tout le jour à l'Escluse.

1 (j Dimanche — Tout le jour à l'Escluse.

1 7 Lundi — Tout le jour à l'Escluse.

1 8 Mardi — Disner à l'Escluse, — souper et gister à Bruges.

1

9

Mercredi — Tout le jour à Bruges.

20 Jeudi — Tout le jour à Bruges.

2

1

Vendredi — Disner à Bruges, —souper et gister à Ypres.

2

9

Samedi — Tout le jour à Ypres.

2

3

Dimanche — Disner à Ypres, — souper et giste à Courtray.
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•jZi Lundi — Disner à Courlray. — souper et giste h Audenarde.

2 5 Mardi — Tout le jour à Audenarde.

26 Mercredi — Tout le jour à Audenarde.

27 Jeudi — Tout le jour à Audenarde.

28 Vendredi — Disner à Tournay, — souper et gister à Saint Aniand.

2C) Samedi — Giste au Caste! en (iambresis.

3o Dimanche — Disner à Saint Quentin, — giste à Nouvion.

3 1 Lundi — Disner à Montagu, — giste à Neufchastel sur Aisne.

FÉVRIER.

1 Mardi — Mons. le duc disna à Beaumont, — gista aux Grans Loges.

2 Mercredi — Disner à Chalons, — giste à Coule.

3 Jeudi— Disner à Rance, —giste à Dyamville.

4 Vendredi — Disner à Mussy l'Evesque, — gisie à Cbasiillon [sur Seine].

5 Samedi — Disner à Villaines en Duesmois,— giste à Chanceaux.

6 Dimanche — Disner à Saint Sainne , — giste à Dijon devers madame . — leur

despense comptée ensemble devers mon dit seigneur, franc pour xx s.,

— somme du jour par messire Jacques de Serin, chevalier, maistre

d'hostel de mon dit seigneur, et messire Jehan de Pougues, ccxxxiv 1.

XIV s. X d.

7 Lundi — Mons. , madame la duchesse, mons. le conte de Nevers, made-

moiselle, sa femme, et mess, lescnfans, à Dijon, — franc xx s., — somme

du jour CLXxix 1. ix s. vu d.

8 Mardi — Mons., mons. de Nevers et mons. d'Ostrevant, — disnerent à

Dijon devers madame la duchesse , — souper et giste à Beaune , — franc

XX s., — somme du jour xciv I. x s. viii d.

y Mercredi— Mons. disna à Germole, — giste à Chaion, — somme du jour

CLXXIV 1. IV s. VIII d.

10 Jeudi — Mons. disna à Chaion, — gisla à Cuisery.

1 I Vendredi— Mons., mons. de Nevers et mons. d'Ostrevant,— disnerent à

Tournus devers le roy, — leur commun tout le jour à Chaion, — et y

vint le roy au giste et mons. en sa compaignie, — et v fu aux frais de

mon dit seigneur,— franc xx s., — somme du jour par Gille de Vro-

lende , ccxcviiii 1. xiv s. vu d.

38

lUPPIMEAlC ^AIIO^JLC.
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12 Samedi— Leroy S mons. de Touraine, nions, de Bourgongne. nions, de Ne-

vers et nions. d'Ostrevant , — disnerent à Chalon , — banquetèrent à

Gerinole, — souper et giste à Beaune tout le jour aux frais de mon dit

seigneur, — somme du jour ccxxviii I. ii s. iv d. — Nota que pour la

venue du roy, mons. fit préparer pour garnisons les sommes suivantes,

sçavoir pour l'office de la paneterie lccccxlviiii I. m s. viii d., pour

l'office de l'eschançonnerie mmxlvi 1. xvii d. , pour l'office de la cuisine

vu^cccLUi 1. 11 s. x d. , pour la fruitterie mmlcxxvi 1. xv s. vn d., pour

l'escurie mlxxi i. xix s. vi d., pour fourrerie mccccxxiv 1. v. s. vn d., et

pour autre despence commune lxi 1. iv s. xi d. ; somme totale xv"ccccxxxiii 1.

IX s. III d. obole poite demy poite franc pour vingt sols.

1 3 Dimanche — Le roy, mons. de Touraine et mons. de Bourgoingne, —dis-

nerent à Nuys, somme de la despense clxxviiii 1. vi s. vi d. — Item, ce

jour nions, souper et giste à Dijon devers madame, — et y fu le roy

et touttes ses gens aux frais de mons., et plusieurs dames qui estoient

venues pour accoiu[)agner madame à la venue du roy; — somme du jour

de la despense faitte à Dijon sans la disnée de Nuys v'lxxviiii 1. xiii s.

IV d.

1 i Lundi — Mons. , madame et mess, leurs enfans, — tout le jour à Dijon ,
—

et y fu tout le jour le roy, mons. de Touraine et touttes leurs gens, —
et aussi plusieurs dames aux frais de nions. ;- somme du jour sans les

garnisons vi'xxxxiiii 1. xv s. nu d.

i 5 Mardi — Mons. , madame , mess, leurs enfans , — à Dijon , — et y fu le roy,

mons. de Touraine, touttes leurs gens, plusieurs dames et seigneurs

qui estoient venus à la feste, tous aux frais de mon dit seigneur,

vi'xxxviii 1. XIII s. X d.

1 6 Mercredi — Mons. , madame et mess, leurs enfans, — à Dijon , — et y furent

tout le jour le roy, mons. de Touraine, tous leurs gens, plusieurs dames

et seigneurs qui estoient venus à la feste; — somme du jourxLvl. xvii s.

Item, ce jour pour la despence des gens du roy et de nions, faitte à

' Il résulte de ce compte que ie roi, en arri- sans en excepter D. Plancher, t. III, p. ii4,

vant en Bourgogne, no venait pas de Paris, mais 1 15. Nous avons déjà utilisé ailleurs cette in téres-

qu'il y retournait; cela rectifie une erreur de santo page dans un petit volume: Entrée du i-oi

Froissard, reproduite par Paradin, Annales, (Jiarles F/ à ZJyo». On y cite les seigneurs et les

fol. àaS, et par ceux qui ont suivi ces auteurs. dames qui prirent part à ces fêtes.
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Talent où le roy devoit disner, — aussi à Sainte Seinne et à (îhanceaux,

où partie de leurs gens disnerent et soupperent aux frais de mons., et

y devoit aller le roy, mais il demeura à Dijon; — somme de la despense

LXXXII I. XI s. VIII d.

1 ) Jeudi — Mons. disner à Dijon , et y disna le roy, — souper et giste à Chan-

ceaux, et y soupa le roy, mons. de Touraine, nions, de Bourbon, et

plusieurs seigneurs de la compagnie du roy, aux Irais de mons.; - la

despense du disné comptée devers madame, somme cxiii 1. ii s. ii d.

1 8 V^endredi — Mons., mons. de Nevers et mons. d'Ostrevant, disner à Cliaii-

ceaux, — souper et giste à Villaines,— et y fu le roy tout le jour aux

frais de mons.; — somme de la despense cclviii 1. iv s. i d.

1 c) Samedi — Mons. disner à Bunsy, — giste ti Chastillon, et fu le roy tout

le jour aux frais de mons.; — somme cccxxx 1. xii s. vu d.

ao Dimanche— Mous, disner à Chastillon, et donna à disner au roy et à ses

gens, — et fu mons. au giste à Mussi l'Evesque avec le roy, mons. de

Nevers et mons. d'Ostrevant, — tout le jour au dit Chastillon ;
— somme

du jour Lxxxi 1. VI s. i d.

•2 1 Lundi — Mons., mons. le conte et mons. d'Ostrevant, — disner à Chas-

tillon, —giste à Villaine;— lxxxvui 1. xv s. vi d.

32 Mardi— Mons., mons. de Nevers et mons. d'Ostrevant, — disner à Chan-

ceaux , — giste à Saint Seine; — lxxxv I. xv s. xi d.

9.3 Mercredi — Mons. , mons. de Nevers et mons. d'Ostrevant,— disner et

giste à Dijon devers madame; — ccxcviii 1. vu s. x d.

a'i Jeudi — Mons. , madame, mons. de Nevers, mons, d'Ostrevant et mess, les

enfans, — à Dijon.

3 Vendredi — Mons., madame, mons. de Nevers. mons. d'Ostrevant et iness.

les enfans, — à Dijon.

36 Samedi— Mons. , madame, mons. de Nevers. mons. d'Ostrevant et mess.

les enfans, — à Dijon.

37 Dimanche — [Les mêmes] , — disnenl ù Dijon, — gister "à Rouvre.

a 8 Lundi — Disner à Dijon, — giste à Rouvre. — Item, le dit darain jour de

février, pour les despens des faucons et des lévriers de rivières de mons.

pour le mois de janvier darrainement passé, et pour le présent mois de

février xcv 1. x s. x d. parisis vaillant cxix 1. viii s. vi d. — Item pour les

despens de quatorze varlets de chevaux de mons.. et de soixante che-

28.
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vaux de mon dit seigneur, du \\f jour de fevriei' darrain passé jusques

au v" du présent mois de février en venant de Rruges à Dijon ,
— cclxxx I.

vix s. V d.

M\RS.

i Mardi — Mous. , madame, mons. de Nevers et mess, ses enfans,— à Rouvre,

franc pour xx sols, — somme du jour lxxxix I. m s. viii d.

a Mercredi — Mons. , madame, mons. do Nevers, mademoiselle, sa femme.

mademoiselle d'Osteriche, madamoiselle Bonne, et Antoine Monsieur,

— tout le jour à Rouvre.

[3, h , 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11] —[Les mêmes], — séjour à Rouvre.

1 a Samedi — [Les mêmes], — tout le jour à Dijon.

1 3 Dimanche — [Tous] , — souper et gister à Rouvre.

1 h Lundi — [Tous] , — séjour à Rouvre.

i5 Mardi— souper et giste à Dijon.

16 Mercredi — giste à Rouvre,

ly Jeudi — Séjour à Rouvre.

18 Vendredi— Mons., madame, mons. de Nevers, mademoiselle, sa femme,

disner à Saint Jehan de Losnc, — souper et giste à la Perrière.

1 q Samedi — Disner à Rochefort, — souper et giste à la Perrière,

ao Dimanche — Disner à Saint Jehan de Losne, — giste à Rouvre,

a 1 Lundi — [Tous] , — disner à l'hospital de Ville sous Givry, — giste à Rouvre.

2 a Mardi— Souper et giste à Dijon,

a 3 Mercredi — Tout le jour à Dijon,

[ai, 25, 96, 27, a8, ag] — Séjour à Dijon.

3o Mercredi — Disner à Messigny, — souper et giste à Dijon.

3i Jeudi — Disner à Messigny, — giste à Dijon; — despense du dit jour

CCLXXIX 1. IX s. 1 d.

AVRIL.

1 Vendredi avant Pasques — Tout le jour aux Chartreux lez Dijon, — ma-

dame, mons. et mademoiselle de Nevers, mesdemoiselles Katherine et

Bonne et Antoine Monsieur, — tout le jour à Dijon ; — somme du jour

cxcvi 1. II s. I d.
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•2 Samedi, veille de Pasques communiant— [Les mêmes], — tout le jour à

Dijon.

3 Dimanche, jour de Pasques — [Les mêmes], — tout le jour à Dijon.

h Lundi — [Tous] , — tout le jour à Dijon.

5 Mardi — Mons. et raons. de Nevers,— disner à Saint Seine,— souper

et giste à Chanceaux.

6 Mercredi — Mes dits seigneurs, disner à Baigneux, — souper et giste à

Villaines en Duesmois.

7 Jeudi — Disner à Buncey, — giste à Ghastillon sur Seine.

8 Vendredi— Disner et gister à Mussy l'Evesque.

Samedi— Disner à Bar sur Seine, — souper et gister à Foucheres.

1 Dimanche — Départ de Foucheres, — souper et gister à Isles.

1

1

Lundi —Souper et giste à Troyes.

1 a Mardi — Disner à Troyes, — souper et gister à Marrigny.

i3 Mercredi — Séjour à Marrigny.

1 h Jeudi — Disner à Ferreux, — souper et gister à Nogent sur Seine.

i5 Vendredi — Disner à Sordun, — souper et giste à Provins.

i6 Samedi— Séjour à Provins.

i 7 Dimanche — Disner à Nangis, — souper et gister à Grandpuis.

i8 Lundi — Disner à Brie Conte Robert, — souper et giste à Greteil.

ig Mardi— Mons. et nions, de Nevers, — disner à Paris,— souper et gister à

Villeneuve Saint George.

2 Mercredi — Départ de Villeneuve Saint George, — giste à Corbeil.

2 1 Jeudi — Départ de Corbeil, — giste à Villeneuve Saint George.

2 9 Vendredi — Villeneuve Saint George.

2 3 Samedi— Villeneuve Saint George.

24 Dimanche — Disner au Val la Reyne, — giste à Villeneuve Saint George.

2 5 Lundi — Départ de Villeneuve Saint George, — disner et gister à Paris.

[26 Mardi, 97, 28] — Séjour à Paris.

29 Vendredi — Disner à Paris, — souper et gister à Bondies.

30 Samedi — Mons. tout le jour à Paris; — somme du dit jour cxc 1. n s. iv d.

sans la disnée de madame.
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MAI.

) Dimanche — Paris, — le duc assiste à la feste donnée par le roy. [Bibl.

nat., Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 22 r".)

9 Lundi — Paris. [Bibl. n/it., Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 29 r°.)

3 Mardi — Paris. [Bibl. nat., Coll. Bourgogne, l. XXI, fol. 22 r°.)

U Mercredi — Paris. (^Bibl. nnt.. Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 92 r".)

.^ Jeudi — Paris. (^Blbl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 22 r.)

(i Vendredi — Paris. (Lettres patentes du duc. Bibl. nat.. Coll. Bourgogne,

t. XXI, fol. 17 r°.)

8 Dimanche— Paris. (Mandement. Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXI.

fol. 99 r°.
)

it Mercredi ~ Paris. (Obligation passée par le duc. /J/W. nat.. Coll. Bour-

gogne, t. LXXII, fol. 276.)

i3 Vendredi — Paris. (Quittance donnée par le duc de Bourgogne au dur

de Bavière, Bibl. nat., t. LXXII, fol. 269.)

JUIN.

8 Mercredi — Hesdin. (Mandement, Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXI.

fol. 21 V.)

JUILLET.

6 Mercredi — Dijon. (Lettres patentes, Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXI,

fol. 21 v".)

AOÛT.

5 Vendredi — Saint Orner. (Mandement, Bibl. nat., Coll. Bourgogne,

t. XXI, fol. 22 r°.)

10 Mercredi— Furnes. (Lettres patentes, Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. XXI,

fol. 21 v°.)

1

1

Jeudi — Furnes. (Original, Arch. de M. Canat de Chizy.

)

SEPTEMBRE.

6 Mardi —- Hesdin. (Mandement. Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. XXI.

fol. 3 1 v°.)
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OCTOBRE.

i8 Mardi — Arras. (^Bibl. nal., CoU. Bourgogne, t. LVIII, fol. lay r".)

NOVEMBRE.

6 Dimanche — Beauvais. (Bi'W. na«.. Coll. Bourgogne, t. LVHI, fol. i/i5.)

8 Mardi — Paris. (/«ww^rtiVe il/rtrofe, p- 738.)

ig Samedi— Hesdin. (^Bibl. lutt., Coll. Bourgogne, l. LUI, fol. l'ig-)

DÉCEMBRE.

6 Mardi — Château d'Hesdin. (Mandement, Bibl. nat., Coll. Bourgogne.

t. XXI, fol. 2 2 r".)

7 Mercredi — Château d'Hesdin. (5/6/. nal., Coll. Bourgogne, t. XXI.

fol. 2 2 v°.)

y Vendredi — Château d'Hesdin. (Lettres patentes, Bihl. nal.. Coll. Bour-

gogne, t. LUI, fol. io6 r°.)

22 Jeudi — Paris. (Mandement, Bihl. nat., t. LVIII, fol. 126.)

2/1 Samedi — Paris. (Lettres patentes. Bihl. nat., Coll. Bourgogne, t. LUI,

fol. 106 r°.)

29 Jeudi— Paris. [Bihl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 22 r°.)

ANNEE 1391.

Pâques, 'ifi mars.

Néant. — Pierre de Montberlaud était alors maître de ia Gliambre aux deniers

du duc Philippe lo Hardi.

JANVIER.

Dimanche ^Le duc est à Paris. [Bihl. nul., Coll. Bourgogne, t. X.XI,

fol. 99 v°.)
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2 Lundi — Paris. (^Dibl. nat. , Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 29 v".)

3 Mardi — Paris. (^Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 22 v°.)

h Mercredi — Paris. [Bihl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 22 v°.)

5 Jeudi — Saint Germain en Laye. [Arch. d'Ypres. Communication de M. Ker-

vyn de Leltenhove.)

6 Vendredi — Paris. (^Bibl. mit.. Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 22.)

10 Mardi — Paris. (Mandement, Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXI,

fol. 21 v'.)

12 Jeudi — Paris, hôtel Saint Pol. [lihm, t. XXI, fol. 21 v°.)

1 7 Mardi — Paris. (Mandement, idem, t. XXI, fol. 9 1 v".)

95 Mercredi — Melun. i^B'M. nat.. Coll. Bourgogne, t. LVIII, fol. 120.)

[Pendant ce mois, la duchesse gouverne à Dijon en l'absence du duc]

FÉVRIER.

10 Vendredi — Rouvre. (Mandement, Bibl. nat., t. XXI, fol. 22 r".)

i3 Lundi — Dijon. Réception du duc de Touraine, frère du roi. (D. Plan-

cher, t. m, )). 120.)

il\ Mardi — Dijon. (Lettre, Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 99 r°.)

i5 Mercredi — Dijon. (Lettre et mandement, Bdd. nat.. Coll. Bourgogne,

t. XXI, fol. 21 v°, et t. LUI, fol. 106 r°.)

16 Jeudi — Beaune. i^Bibl. nat.. Pièces originales; Orléans, t. II. n" ] i5.)

28 Jeudi — Rossillon en Savoye. (fi/6/. nat.. Coll. Bourgogne, t. LUI.

fol. 58 r\)

MARS.

[Les premiers jours du mois] — Pavie. (Muratori, t. XVI, col. 81 5.)

10 Vendredi — Paris. [Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 21 v".)

26 Dimanche, jour de Pasques — Amiens. (Mandement, Bibl. nat.. Coll. Bour-

gogne, t. LVIII, foL 12 G.)

27 Lundi — Amiens. (D. Plancher, t. III, p. io3.)

AVRIL.

1 Samedi — Amiens. [Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LVIII. fol. 1 hh.)
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3 Lundi — Amiens. {Bibl. nal., Coll. Bourgogne, t. LVIIIJ'ol. 126.)

a3 Dimanche — Avignon. (Lettres patentes et mandement, Bihl. mit., Coll.

Bourgogne, t. XXI, fol. 2a v°.)

ùli Lundi — Avignon. (Lettres patentes, Bibl. imL, ColL Bourgogne, t. LUI,

fol. 1 oy r".)

MU.

28 Dimanche— Dijon. [Bibl. nal.. Coll. Bourgogne, t. LVII, fol. 98.)

3o Mardi — Dijon. (Lettres patentes, Bibl. nul., Coll. Bourgogne, t. XXI,

fol. 22 v°.)

JUIN.

.5 Lundi — Trainel. [Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LVIIl , fol. 126.)

16 Vendredi — Paris. [Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. 5^ r".)

ùli Samedi — Paris. (Lettres patentes, Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. LUI,

foL 5/i r".)

29 Jeudi — Conilans lez Paris. (Mandement. Bibl. nat., Coll. Bourgogne.

t. LUI, foL 57 r°.)

JUILLET.

17 Lundi — Amiens. [Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LVIII, fol. 127.)

27 Jeudi — [La duchesse est à Germolles et gouverne en l'absence du duc]

(Original, Arch. de M. Canat de Chizy.)

AOÛT.

1 1 Vendredi — Hesdin. [Arch. de Saint-Pierre. Communication de M. Kervyn

de Lettenhove.)

SEPTEMBRE.

6 Mercredi — Cambray. [Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. 5/i r°.)

22 Vendredi — Rouvre. (Ordonnance pour les armoiries de la ville de Dijon.

Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. LXXII. fol. 287.)

2/1 Dimanche — Argilly. (Lettres patentes, Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. XXI,

fol. 22 r°.)
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OCTOBRE.

1 1 Mercredi — Germoles. [Bibl. vat., Coll. Bourgogne, l. LVll, fol. y 98.)

23 Lundi — Beaiine. (Mandement, Bihl. nat., (ioll. Bourgogne, t. XXI,

fol. 2 9 r".)

aB Mercredi — Beaune. (Ordonnance, Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. LXXII,

foi. aSy.)

27 Vendredi — Argilly. (Lettres patentes, idem, t. LUI. fol. 0/1 r°.)

NOVEMBRE.

5 Dimanche — Argilly. (Lettres patentes, Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXL

fol. 22 v°.)

8 Mercredi — Argilly. (Original, Arch. de M. Canal de Chizy.
)

1 1 Samedi — Bligny. (Lettres patentes, Bibl. nul.. Coll. Bourgogne, t. XXI,

fol. 2 2 v°.)

3o Jeudi— Dijon. (Original, Arch. de M. Canal de Chizy.)

DÉCEMBRE.

U Lundi— Rouvre. {^Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 92 v°.)

19 Mardi — Montrichard. (Mandement, idem, t. LVIll, fol. 126.)

90 Mercredi — Montrichard. (Mandement, idem. t. LVIII, fol. i2.5.)

ANNEE 1392.

Pâques, là avril.

Néabt. — Pierre de Monlbertaïul était niaîfre de la Chambre aux deniers du

duc, et Maciot Estibourg, inailre de la Chambre aux deniers de la duchesse.

[Bill, nat., Col]. Bourgogne, t. LUI, foi. ia6.)

JANVIER.

3 Mercredi — Tours. (Mandement du duc. Bihl. nat.. Coll. Bourgogne,

t. XXI. fol. 22 r°.)
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'i Jeudi— Tours. [Bibl. nat., ColL Bourgogne, t. XXI, fol. 29 r°.)

16 Mardi — Tours. (Original, Arch. de M. Canat de Chizy.)

18 Jeudi — Tours. (Mandement, Bihl. nat.. Coll. Bourgogne, t. LVIII,

fol. i/i5.)

26 Vendredi — Tours. (Mandement, i5î'6/. nar.^ Coll. Bourgogne, t. LVlil,

fol. 12/1.)

FÉVRIER.

•S Samedi — Paris. (Mandement, Bihl. nal., Coll. Bourgogne, t. LUI,

fol. 19 3.)

'4 Dimanche — Paris. (D. Plancher, f. Ili. p. i3o.)

1 1 Dimanche — Paris. (^Bibl. nul.. Coll. Bourgogne, t. LVIII, fol. 12/1.)

1 5 Jeudi — Longjumeau. (Comptes de Josset de Halle. Bihl. nat.. Coll. Bour-

gogne, t. LXV. fol. 58 r°.)

a3 Vendredi — Lille. (Lettres patentes, Bihl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXI,

fol. 9 3 r".)

26 Lundi —Lille en Flandre. (Mandement, Bihl. nat., ColL Bourgogne,

t. LVHI, foL lifir".)

MARS.

7 Jeudi — Ypres. [Bihl. nal., Coll. Bourgogne, t. LVIII, fol. 1/16.)

28 Jeudi — Lille. {^Arch. d'Ypres. Communication de M. Kervyn de Letten-

hove.
)

AVRIL.

i3 Samedi — Arras. [Bihl. nal., Coll. Bourgogne, t. LVIII. fol. 1/16.)

1 /i Dimanche, jour de Pasques — Arras?

lâ Lundi — Arras. [Bihl. nat., Coll. Bourgogne, t. LVIII. fol. 196. i/i5.)

1 y Mercredi — Arras. [Idem, t. LUI, fol. 67 r".)

9 1 Dimanche — Tournay. — Mon dit seigneur installa l'evesque de Tournay,

et fut faite la feste du dit cvesque aux frais de mon dit seigneur.

[Bihl. nat.. Coll. Bourgogne, t. LIV, p. 9/1 his.)

96 Vendredi — Lille. (Lettres patentes, Bihl. nat.. Coll. Bourgogne, t. XXI.

fol. 9 3 v°.)

39.
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MAI.

3 Vendredi — Arras. (Ordonnance, Bibl. nat. , Coll. Bourgogne, t. LVIII,

fol. i/i/i, et t. LUI, fol. 54 r°.)

7 Mardi — Douay. (Mandement, idem, t. LUI, fol. 67 r°.

)

12 Dimanche — Lille. {^Arch. de Gand. Communication de M. Kervyn de Let-

tenhove.)

ili Mardi— Lille. (^Arch. d'Ypres. Même communication.)

2 3 Jeudi — Lille. {Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. LVIII, fol. 126.)

27 Lundi — Lille. (Mandement, idem, t. LVIII, fol. laG.)

28 Mardi — Lille. (Original, Arch. de M. Canat de Chizy.)

3o Jeudi — Lille. {Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. 54 r°.)

JUIN.

3 Lundi — Douay. {Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. LVIII, fol. tàà.)

6 Jeudi — Douay. (Mandement, idem, t. LVIII, fol. 12/1.)

8 Samedi — Douay. (Compte de Josset de Halle, idem, t. LXV, fol. 58 r°.)

i3 Jeudi — Hesdin. (Lettres patentes et mandement, BiW. nat.. Coll. Bour-

gogne, t. XXI, fol. 2 5 v°.)

22 Samedi — Hesdin. (Lettres patentes, idem, t. XXI, fol. 28 v°.)

•2

h

Lundi — Hesdin. (Mandement, idem, t. XKI, fol. 2 3 r°.

)

25 Mardi — Aire. (Ordonnance, idem, t. LVIII, fol. 127.)

27 Jeudi — Saint Orner. (Mandement, idem, t. XXI, fol. 23 r°.)

28 Vendredi — Saint Orner. (Mandement, idem, t. XXI, fol. 9 3 r".)

JUILLET.

3 Mercredi — Saint Omer. {Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LVIII,

fol. 12 G.)

h Jeudi — Saint Omer. (Mandements divers, Bibl. nat., t. LVIII, fol. 1^2, et

t. LUI, fol. 54 r°.)

5 Vendredi — Saint Omer. {Arch. d'Ypres. Communication de M. Kervyn de

Lettenliove.)
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6 Samedi — Saint Orner. (Mandements divers. Bibl. mit.. Coll. Bourgogne,

t. LIIIJol. 5/i r°et 5; r°.)

7 Dimanche — Saint Orner. (Mandement, idem, t. LVIII, foi. laô.)

11 Jeudi — Hesdin. (Ordonnance, idem, t. LVIII, fol. laG.)

1 3 Samedi— Hesdin. (Mandement, idem, t. LVH, fol. 98.)

1 û Dimanche — Hesdin. (Mandement, idem, t. XXI, fol. 23.)

16 Mardi — Amiens. (Mandement, idem, t. LVIII, fol. 122.)

17 Mercredi — Amiens. (Mandements divers, Bihl. nat.. Coll. Bourgogne,

t. XXI.foL 2 3 T\ et t. LVIH,fol. 126.)

20 Samedi — Saint Denis (Wern, t. LVIII, fol. 1 2
6 ) — et même jour, — Lu-

zarches (Mandement, idem. t. LV^III, fol. i46).

2 3 Mardi — Paris. [Bihl. mit., Coll. Bourgogne, t. LVIII, fol. 122; mande-

ment original, Arch. de la Côlc-d'Or, B 1 1736.)

AOÛT.

h Dimanche — Le duc est au Mans. (Original, Arch. de M. Canat de Chizy.)

10 Samedi— Le Mans. [Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LVIII, fol. iù5.)

i5 Jeudi— Le Mans. (Mandement, idem, t. LVIII, fol. 126.)

17 Samedi — Le Mans. (Mandement, idem, t. LVIII, fol. 126.)

2 5 Dimanche— Chartres. (Mandement, idem, t. XXI, fol. 2 3 r°.)

SEPTEMBRE.

8 Dimanche— Creil. (Z?('W. nat.. Coll. Bourgogne, t. LVIII, fol. 120.)

11 Mercredi— Creil. (Lettres patentes, idem, t. XXI, fol. 2/1 r".)

21 Samedi — Creil. (Ordonnance, idem, t. LVIII, fol. 12/i.)

2/1 Mardi— Creil. (Mandement, idem, t. LUI, fol. 54r°.j

26 Mercredi— Creil. [Idem, Coll. Bourgogne, t. LVIII, fol. 12/1.)

OCTOBRE.

3 Jeudi — Laon. (Lettres patentes et mandement, Bihl. nat., Coll. Bour-

gogne, t. LUI, fol. 54 r° et 57 r°.)

5 Samedi — Soissons. (Mandements divers, idem, t. LUI. fol. 'rt'i r". et

t. LVIII, fol. 12.3.)
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12 Samedi — Corbeil. (Mandement, idem, t. XXI, fol. 28 r°.)

16 Mercredi— Paris. (Lettres patentes et mandement, Bibl. nat.. Coll. Bour-

gogne, t. XXI, fol. 2 3 v% et t. LVIII, fol. 1 ai.)

28 Mercredi — Paris. (Mandement, idem, t. LVIII, fol. 127.)

29 Mardi— Corbeil. (Mandement, idem. t. LVIII, fol. làb.)

01 Jeudi — Paris. [Idem, Coll. Bourgogne, t. LVIII, fol. làk.)

NOVEMBRE.

2 Samedi — Paris. [Idem, Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. 12/1 r°.)

3 Dimanche — Paris. — Fut sacré evesque d'Arras, à Paris, le chancelier de

mon dit seigneur le duc, lequel y estoitavecle conte de Nevers, son fds.

Le roy s'y trouva en personne, nions, de Berry, mons. d'Orléans et

nions, de Bourbon. [Bibl. mit., Coll. Bourgogne, t. LIV, fol. 2 3.)

Ix Lundi — Paris. (Lettres patentes, idem, t. XXI. fol. 28 r".)

8 Vendredi -Paris. [Idem, t. XXI, fol. 28 r°.)

12 Mardi —Paris. (Ordonnance, idem, t. LUI, fol. 12/1 r°.)

i3 Mercredi — Paris. (Mandement, idem, t. LVIII, fol. i/i/i.)

17 Dimanche — Paris. (Mandement, idem, t. LVIII, fol. 12/1.)

20 Mercredi — Bois de Vincennes. (Mandement, idem, t. LXV, fol. 56 v°.)

21 Jeudi — Paris. (Ordonnance, idem, I. LVIII, fol. ihli.)

22 Vendredi — Paris. (Mandement, idem, t. LVIII, fol. 127.)

26 Mardi — Paris. (Mandement, idem, t. LVIII, fol. 1/1/1.)

27 Mercredi— Paris. [Idem, Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. ah r°.)

DÉCEMBRE.

3 Lundi— Paris. (xMandement du duc, DiU. ml.. Coll. Bourgogne, t. XXI.

fol. a3v°.)

k Mercredi — Paris. [Idem, Coll. Bourgogne, t. LVIII, fol. 126.)

G Vendredi—^ Paris. (Ordonnance, idem, 1. LVIII, fol. 126.)

7 Samedi — Paris. (Mandement, iVfem, t. LVIII, fol. la/i.)

21 Samedi — Longjumeau. (Mandement, idem, t. LVIII, fol. ihh.)

28 Samedi — Paris. (Ordonnance, idem, t. LUI, fol. 67 r".)

["Tout le mois] — Séjour à Paris. (Mandement, idem, t. XXI, fol. 2/1 v".)
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ANNEE 1393.

Pâques, ami.

Néant.

JANVIER.

2 Jeudi — Paris. (Mandement, Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. XXI, foL 9 3 r°.)

!i Samedi — Paris. (^Idem, Coll. Bourgogne, t. LVIIl, toi. i /i4 r°.)

8 Mercredi — Paris. (Ordonnance, idem, t. LUI, foi. 55 r".)

10 Vendredi — Paris. (Mandement, ««/em, t. LUI, fol. 5 A r°.

)

1 2 Dimanche — Paris. (Mandement, idem, t. XXI, fol. 2-3 v°.)

22 Mercredi— Paris. (Ordonnance, idem, t. LVIII, fol. la/i.)

24 Vendredi— Paris. (Mandement, /(/em, t. LVIII, fol. 120.)

FÉVRIER.

3 Lundi — Paris. (Mandement, Biùl. nat., Coll. Bourgogne, t. LXXII

,

fol. 289.)

Il Mardi — Paris. (Mandement, idetn, t. LXXII, fol. 289.
j

6 Jeudi — Paris. (Lettres patentes, idem, t. XXI, fol. 28 r°.)

8 Samedi— Saint Germain en Laye. (Lettres patentes, Bibl. nnt.. Coll. Bour-

gogne, t. XXI, fol. 2/1 r°.)

9 Dimanche — Saint Germain en Laye. [Idem. t. LVIII, fol. i/i/i r".)-

i3 Jeudi — Saint Germain en Laye. [Idem, t. XIII, fol. 56 r°.)

1 G Dimanche — Conflans lez Paris. [Idem, t. LUI, fol. 55 r°.)

19 Mercredi — Paris. (Contrat de mariage de Antoine de Bourgogne passé

entre Philippe le Hardi et Valeran de Luxembourg, Bibl. nat.. Coll.

Bourgogne, t. LVII, fol. 291, et D. Plancher, t. III, pr. clvi. )

2/1 Lundi — Paris. (Mandement, idem, f. XXI, fol. 28 r°.)

27 Jeudi —Paris. (Ordonnance, idem, t. XXI, fol. 26 r°.)

[Tout ce mois fut passé à Paris et dans les environs.] [Bibl. uni., Coll. Boin-

gogne, t. XXI, fol. aà v°.)
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MARS.

5 Mercredi— Paris. (^Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. 5/i r°.)

6 Jeudi -Paris. [Idem, t. XXI, foi. a/i, et t. LUI, fol. 5A r°.)

10 Lundi— Conflans lez Paris. (^Idem, t. XXI, fol. a/i r°.)

iG Dimanche — Saint Denys en France. {^Idem, t. LUI, fol. 5^ r°.)

[Les quinze premiers jours du mois, le duc est à Paris et aux environs. Il en

part pour Amiens, le 1 6 , et de là se rend à Boulogne.] (^Bihl. nat.. Coll.

Bourgogne, t. XXI, fol. ai.)

AVRIL.

1 Mardi — Boulogne. [Bihl. nat., Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. 67 r°.)

3o Mercredi — Boulogne. {Jdem, t. XXI, fol. 28 r°, et t. LUI, fol. 67 r°.)

[Tout le mois à Boulogne, pour le traité de paix entre la France et l'Angle-

terre.]

MAI.

3 Samedi — Saint Omer. (Mandement, idem, t. XXI, fol. ih.)

i3 Mardi — Hesdin. (Mandement, idem, t. XXI, fol. 2/1.)

ik Mercredi. — Hesdin. (Mandement, idem, t. LUI, fol. 67 r°.)

2 5 Dimanche, jour de la Pentecoste. — Arrivée du duc à Dijon. [Escroes de la

duchesse.
)

3o Vendredi — Départ du duc de Dijon. (^Escroes de la duchesse.)

JUIN.

8 Dimanche — Boulogne. (Lettres patentes et mandements divers, Bibl. nat.,

Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. 5/i r" et fol. 67 r".)

QC) Dimanche — Arras. (Mandement, idem, t. XXI, fol. 25 v".)

3o Lundi — Arras. (Mandement, idem, t. XXI, fol. ali v".)

JUILLET.

à Vendredi — Tournay. (Mandement, Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXI,

fol. 2 5 r".)
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5 Samedi - Tournay. (Ordonnance, idem, t. LUI, fol. 5/i r".)

a6 Samedi — Beauté sur Marne. (Mandement, idem, t. LUI, fol. 5/i r".)

AOUT.

I Vendredi — Paris. [BihI. mit., Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. a6 v°.)

9 Samedi— Paris. (^Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. q/i v".)

."! Dimanche — Paris. [BiM. nat.. Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. -.ih v°.)

/i Lundi — Paris. (^Bihl. nat.. Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 2/1 v°.)

5 Mardi — Paris. {Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. ali v°.)

6 Mercredi — Paris. (fî/W. nat.. Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. ah v°.

)

7 Jeudi— Paris. (^Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 9/1 v°.)

8 Vendredi— Beauté sur Marne. (Mandement. Bibl. nat., Coll. Bourgogne,

t. XXI,foL 3^ v°.)

9 Samedi — Brie Conte Robert. (Mandements divers, Bibl. nat.. Coll. Bour-

gogne, t. LUI, fol. oh r" et 57 r".)

I

Le même jour] — Les Bordes Brie Conte Robert. [Ide?n, t. LUI, fol. .57 r".)

3o Samedi — Germolles. (Lettres patentes, idem, t. XXI, fol. a5 r".)

SEPTEMBRE.

3 Mercredi— La Ferté sur Grosne. (Lettres et mandement, Bibl. nat.. Coll.

Bourgogne, t. XXI, fol. 36 v°.)

3i Mercredi — Juigny les Chanceaux. (Mandement, idem, t. XXI, fol. 3.5 v^)

OCTOBRE.

9 Jeudi— Beaune. [Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. LXV, fol. 5 G r°.)

13 Dimanche— Cuisery. (Ordonnance, idem, t. LUI, fol. ilili r".)

17 Vendredi — Cuisery. (Mandement, idem, t. XXI, fol. 35 v°.)

i8 Samedi — Cuisery. (Ordonnance, idem, t. LUI, fol. 67 r°.

)

.'50 Jeudi — Chalon sur Saône,— s'y firent les noces de Marie de Bourgogne.

(^Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. LIV, fol. 36 r°.)— [Note provenant du

compte de Pierre de Montbertaut, maître de la Chambre aux deniers.
|

.30

IBPtlICRIl niTIO^Atl.
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NOVEMBRE.

1 Samedi — Chalon sur Saône. [Bibi uaL, Coll. Bourgogne, t. LUI.

fol. lia.)

9 Dimanche — Dijon. (Lettres et mandements, idem, t. XXI. fol. aô i*.)

10 Lundi — Dijon. (Mandement, idem, t. LUI. fol. 63 r°.)

1

1

Mardi — Rouvre. (Mandement, idem, t. XXI, fol. a5 r*.)

1 6 Dimanche — Besançon. — Mon dit seigneur se rendit et arriva à Besançon

avec le conte de Nevers, son fils, pour l'entrée de l'archevesque du dit

lieu, à lacjuelle se trouvèrent plusieurs chevaliers et escuvers. (Note

provenant du compte perdu de Pierre de Montbertaut. maître de la

Chambre aux deniers. Bihl. nat.. Coll. Bourgogne, t. LIV, fol. ao t^.)

9 1 Vendredi — Dijon. (Ordonnance, idem, t. XXI, fol. ai v°.)

a a Samedi— Saint Seine. (Lettres patentes, idem, t. XXI. foL ali v°.)

a3 Dimanche — Chanceaux. (Mandement, idem, t. LUI. fol. 5.5 r".)

DÉCEMBRE.

1

1

Jeudi — Conflans. [Bibl nat., Coll. Bourgogne, t. LXV, fol. 56 r°.)

19 Vendredi — Conflans lez Pontoise. (Idem. t. XXI. fol. â5 v°.)

a

4

Mercredi— Saint Germain en Lave, ibidem, t. LUI, fol. 54 r°.

)

98 Dimanche — Conflans lez Paris. (Original. Arch. de M. Canat de Chizy.)

A.\>EE 1394.

Pâques, 19 avril.

Néant.

JAISTIER.

3 Samedi — Pontoise. (Mandement. Arch. nat.. Coll. Bourgogne, t. \XI.

fol. a 5 r".)
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'i Dimanche — Saint Germain en Lave. (Ordonnance, idem. t. XXI.

fol. 2 5 t\ )

lù Lundi — Conflans lez Paris. (Mandement. Idem.)

i 3 Mardi — (.onflans Sainte Honorine. (Mandement, idem, t. XXI. fol. aB r'.)

FÉVRIER.

1 Dimanche — Saint Germain en Laye. [Bibl. nai., Coll. Bourgogne, t. \\L

foL a5 r".)

a Lundi— Saint Germain en Lave. (Ordonnance, idem, t. XXI, fol. aî> r°.)

3 Mardi— Conflans lez Paris. (Original. .-IrcA. de M. Canat de Chiz^.)

ti Mercredi. — Arras. (^Mandement, Bibl. nat., Coll. Boorgogne, t. XXI.

fol. a 5 r .)

1 '-1 Samedi— Arras. (Ordonnance, idem, t. LUI. fol. 57 r°.)

i5 Dimanche — Arras. (Ordonnance et mandement. Bihl. nat., Coll. Bour-

gogne, t. XXI. fol. lU v^ et t. LX^. fol. 58 r°.)

1 ti Lundi — Arras. (Mandements divers, idem, t. XXI, fol. aô f. et t. LUI.

foL 57 r".)

ao \ endredi — Lille. (Titres de Tahhaye de Messines. Communication de M. Ker-

wn de Lettenhove.

)

MARS.

U Mercredi — Bruges. [Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LIH. fol. 5i r".)

6 Vendredi— Bruges. (Lettres patentes, idem. t. .XXI. fol. a 5 r°.)

8 Dimanche. — Hesdin. [Idem, Coll. Bourgogne, t. LHI, fol. 07 r°.)

10 Mardi — Abbave des Dunes. [Idem. t. LUI, fol. 07 r".)

aS Lundi — Hesdin. [Idem. Coll. Bourgogne, t. I-IIT- fol. 54 r°.)

07 Vendredi — Hesdin. [Idem, Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. 5i r°.)

ag Dimanche— Hesdin. [Idem, Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. 54 r°.)

A^"RIL.

1 Mercredi— Hesdin. (Mandement. Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXI.

fol. ai y\)

k Samedi — Château de Hesdin. [Idem, t. XXI, foL aS v°.)

3o.
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8 Mercredi — Boulogne sur Mer. (Mandement, idem, t. XXI, fol. 26 v°.

)

1

8

Samedi — Boulogne sur Mer. (Mandements divers, idem, I. LUI, fol. i 36 r"

et v°.)

a/i Vendredi — Boulogne sur Mer [Idem, t. LI, fol. 89 v°) — et même jour,

Montreuil sur Mer [Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. XCVIII, fol. 677).

29 Mercredi — Neufchatel. (Mandement, idem, t. LUI, fol. 56 r°.
)

MAI.

5 Mardi — Boulogne sur Mer. [Bihl. nat., Coll. Bourgogne, t. LUI.

fol. 57 r°.)

19 Mardi— Boulogne. (Mandement, idem, t. LUI, fol. 58 r°.)

JUIN.

3 Mardi — Saint Orner. [Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LXV, fol. 58 r°.)

JUILLET.

5 Dimanche — Conflans. [Bibl. mi.. Coll. Bourgogne, t. LXV, fol. îtj r°.)

7 Mardi — Paris. (Mandement, idem, t. XXI, fol. 26 r".

)

8 Mercredi — Paris. (Mandement, idem, t. LXV, fol. 58 r".)

9 Jeudi — Paris.. (Original, Arch. de M. Canat de Chizy.)

12 Dimanche — Montléry. (Mandement, Arch. nat., Coll. Bourgogne, t. XXI,

fol. 26 r'.)

20 Lundi — Lille. (Lettres patentes, idem, t. XXI, fol. 26 r".)

25 Samedi — Tournai. (Original, Arch. de M. Canat de Chizy.)

AOÛT.

1 Samedi— Pont de Se. (Lettres patentes, Bibl. nat., CoU. Bourgogne,

t. XXI, foL 26 v°.)

OCTOBRE.

2 Vendredi — Angers. (Original, Arch. de M. Canat de Chizy.)
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1 (i Vendredi— Angers. (^Dibl. mit., CoH. Bourgogne, t. LXV, loi. hq v°.

)

[Le duc arrive ce jour pour le traité entre le roi et le duc de Bretagne.]

a6 Samedi — Nantes. (Original. Arch. de M. Canat de Chizy.)

NOVEMBRE.

[Tout le mois] —Séjour en Bretagne. {^Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LXV,

fol. 57 v°.)

DECEMBRE.

a Mercredi — Angers. (Lettres patentes, Bihl. mt.. Coll. Bourgogne, t. XXI.

foL 27 r".)

16 Mercredi — Paris. (Mandement, idem, t. XXI, fol. 26 r°.)

37 Dimanche — Paris. (Mandement, idem, t. LI, fol. ào r".)

ANNEE 1395.

Pâques, 1 1 avril.

Despense faite par Jacques de la Tannerie, maistre de la Chambre aux denieis

de mon dit seigneur de Bourgnigne par ie temps drvant dit. c'est assavoir du

premier jour de février fan mil ccc un" et (piatorze juscpies au darrier jom'

de décembre l'an mil ccc un" et quinze inclus. (Original, Arch. de la Côte-

d'Or, B i5o3 bis, vol. in-fol. de i5/i feuillets parchemin, fol. i\ r° à

xuHi v°.) — Le mois de janvier manque.

JANVIER.

3 Dimanche — Paris. (Lettres patentes, Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. XXI,

fol. 26 r°.)

7 Jeudi — Paris. (Mandement, idem, t. XXI, fol. 26 r°.)

Kj Mardi — Paris. (Lettres patefltes, idem, et mandement, idem, t. LXV.

fol. 58 r°.)

20 Mercredi — Paris. (Mandement, idem, t. LUI, fol. 58 r°.)
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3o Samedi — Paris. (
Titres de l'abbaye de Messines. Communication de M. Ker-

vyn de Leltenhove.)

FÉVRIER.

I Lundi — Mons., madame, nions. le conte de Nevers, mes damoiselles de

Nevers, Bonne et de Saint Pol, — tout le jour à Conflans lez Paris.

a Mardi— Mons. , madame de Bourgoingne, mons. le conte de Nevers, mes

damoiselles de Nevers, Bonne et de Saint Pol, — tout le jour à Con-

flans.

3 Mercredi — [ Les mêmes] , — tout le jour à Paris.

II Jeudi — [Les mêmes] , — tout le jour à Paris.

5 Vendredi — [Les mêmes] , — tout le jour à Paris.

6 Samedi — [Les mêmes] , — tout le jour à Paris.

7 Dimanche — Mons. et mons. le conte de Nevers, son fils, — disner à Pa-

ris,— giste à Conflans, — madame, nos damoiselles de Nevers, Bonne

et de Saint Pol, — tout le jour à Conflans.

8 Lundi — Mons. le duc et mons. le conte de Nevers, — disner à Paris,—

giste à Conflans, — ces dames à Conflans.

9 Mardi — Mons. le duc et mons. le conte, — disner à Paris, — giste à Con-

flans, — ces dames à Conflans.

I Mercredi — [Le duc, le conte et ces dames], — tout le jour à Paris.

II Jeudi — [Tous], — à Paris.

1 2 Vendredi — [Tous] , — à Conflans.

i3 Samedi — [Tous] , — à Conflans.

1 U Dimanche — [Tous] , — à Conflans.

i5 Lundi— [Tous], — à Conflans.

1 6 Mardi — [Tous] , — à (jonflans.

1

7

Mercredi — [Tous] , — à Conflans.

1

8

Jeudi — [ Le duc et le conte] , — à Paris , — ces dames à Conflans.

1

9

Vendredi — [Tous] , — à Conflans.

90 Samedi — Mons. le duc et mons. le conte, — disner à Paris, — giste à

Conflans, — ces dames à Conflans. *

9 1 Dimanche — Mons. le duc et mons. le conte, — disner à Paris, — giste à

Conflans, — ces dames à Conflans.
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92 Lundi — Mons. le duc et inons. le conte, — tout le jour ;i Paris, — ces

dames à Conflans.

a 3 Mardi— Mons. disner à Paris. — giste à Saint Denys, — le conte de Ne-

vers et ces dames, — tout le jour à Conflans.

a/i Mercredi — Mons. et le conte, — disner à Saint Denys,— gisle à Con-

flans, — ces dames, — tout le jour à Conflans.

a5 Jeudi— [Tous], — à Conflans, tout le jour.

36 Vendredi— [Tous], — à Conflans, tout le jour.

il-] Samedi— [Tous], — à Conflans, tout le jour.

28 Dimanche— [Tous], — à Conflans, tout le jour.

MARS.

1 Lundi— Mons. , madame, mons. le conte de Nevers, mes damoiselles de

Nevers, Bonne et de Saint Pol, — tout le jour à Conflans.

2 Mardi— Mons. et le conte, — disner à Conflans, — madame, mes damoi-

selles de Nevers, Bonne et de Saint Pol, — tout le jour au dit Conflans,

et y fut le roy à disner,— mon dit seigneur et mons. le conte de Ne-

vers, — giste à Villeneufve Saint Jorge.

3 Mercredi — Mons. et mons. le conte de Nevers , — disner à Leursans devers

le roy, — giste à Melun.

4 Jeudi— Mons. et mons. le conte de Nevers , — tout le jour à Melun devers

le roy.

5 Vendredi— Mons. et mons. le conte de Nevers, — disner à Nangis, — giste

à Bray sur Saine, — madame, ma damoiselle de Nevers, nos damoiselle

Bonne et de Saint Pol, — giste au dit Bray devers mon dit seigneur et

à ses frais.

() Samedi — [Tous], — disner et giste à Traîneau.

7 Dimanche — [Tous] , — disner et giste à Marigny.

8 Lundi— [Tous], — disner à Grant Pavillon,— souper et giste à Troyes.

9 Mardi— [Tous], — disner à Fouchieres, — giste à Bar sur Saine.

1 Mercredi— [Tous] , — à Mussy tout le jour.

1 1 Jeudi — [Tous], — disner et giste à Buncy.

I 3 Vendredi — [Tous], — à Buncy tout le jour.

1 3 Samedi [Tous] . — disner au Chemin d'Aisy , — giste à Villaines.

s
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1 h Dimancbe — [Tous] , — à Viilaines tout le jour.

1 5 Lundi— [Tous] , — à Baigneux tout le jour.

I 6 Mardi — [Tous] , — disner à Baigneux, — gisfe à Chanceaux.

I I
Mercredi — [Tous] , — disner à Chanceaux, — giste à Saint Sonne.

1 8 Jeudi— [Tous] , — disner et gister à Dijon.

1 9 Vendredi — [Tous] , — à Dijon tout le jour.

3 Samedi — [Tous], — à Dijon tout le jour.

a 1 Dimanche — [Tous] , — à Dijon tout le jour.

3 9 Lundi — [Tous],— avec Anthoine Monsieur — disner à Gilly, — souper et

giste à Nuys.

2 3 Mardi— Mons., madame, nions, le conte de Nevers et Anthoine Monsieur,

mes damoiselles de Nevers, Bonne et de Saint Pol, — tout le jour à

Beaune.

ai Mercredi— [Les mêmes], — disner et giste à Chalon.

9.T Jeudi — Mons. le duc et le conte de Nevers, — disner sur la rivière en ve-

nant de Chalon par yauwe, — giste à Tournus.

26 Vendredi — Mons. le duc et le conte, — tout le jour à Tournus.

27 Samedi — Mons. le duc et le conte, — disner à Saint Julien, — giste à

Bourc en Bresse.

98 Dimanche — Mons. le duc et le conte, — tout le jour à Bourc en Bresse,

— et y fut à disner le conte de Savoye.

99 Lundi — Mons. le duc et le conte. — tout le jour à Bourc en Bresse.

30 Mardi — Mons. le duc et le conte, — tout le jour à Bourc en Bresse.

3

1

Mercredi — Séjour à Bourc en Bresse.

AVRIL.

1 Jeudi — Mons. le duc et le conte, — tout le jour à Bourc en Bresse.

9 Vendredi — Mons. le duc et le conte, — tout le jour à Bourc en Brosse.

3 Samedi — Mons. le duc et le conte, — tout le jour à Bourc en Bresse.

h Dimanche — Mons. le duc et le conte, — tout le jour à Bourc en Bresse.

.5 Lundi— Mons. le duc et le conte, —tout le jour à Bourc en Bresse.

6 Mardi — Mons. le duc et le conte , — disner et giste à Cuisery.

7 Mercredi — Mons., madame, mons. le conte de Nevers, mes damoiselles

de Nevers, Bonne et de Saint Pol. — tout le jour à Germoles.
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(S Jeudi— [Les mêmes, plus Antoine Monsieiu-], — tout le jour à Ger-

moles.

y Vendredi— [Tous
|

, — à Germoies tout le jour.

I Samedi — [Tous] , — à Germoies tout le jour.

I i Dimanche, jour de Pasques l'an mil ccc un" et quinze — Mons., madame,

nions, le conte de Nevers, Anthoine Monsieur, noz damoiselles de Ne-

vers, Bonne et de Saint Pol , — disner et souper à Germoies, — mon dit

seigneur, madame, mons. le conte de Nevers et ma damoiselle, sa

femme, — giste à Bellecroix, — les diz Anthoine Monsieur et mes da-

moiselles Bonne et de Saint Pol, — giste à Germoies.

1 2 Lundi — [Tous], — disner et gister à l'abbaye de Masieres.

1 3 Mardi— [Tous], — disner et giste à Gilly.

i/i Mercredi— [Tous], — disner à Noiron, — souper et giste à Rouvre.

i5 Jeudi — [Tous], — disner à Rouvre, — souper et giste à Dijon.

1 6 Vendredi — [Tous] , — à Dijon.

17 Samedi, t8, 19, 20 — [Tous], — à Dijon.

9 1 Mercredi — [Le duc et le conte], — disner à Dijon, — giste à Chanceaux.

2 2 Jeudi — Mons. le duc et le conte, — disner à Villeneuve ou Chemin d'Aisy,

— giste à Chastellon, — et y furent ce jour mons. d'Orliens et ses gens

aux frais de mon dit seigneur.

2 3 Vendredi — Mons. le duc et le conte, — disner à Villaines, — giste à Chan-

ceaux, — et y lurent ce jour mons. d'Orliens et ses gens aux frais de

mon dit seigneur.

a/i Samedi— Mons. le duc et le conte, — disner à Ploumeres, — giste à Di-

jon. — madame, mes damoiselles de Nevers, Bonne et de Saint Pol, —
tout le jour au dit Dijon , — et furent ce jour mons. d'Orliens et ses gens

aux frais de mon dit seigneur.

2 Dimanche — Mons. le duc, le conte et ces dames, — disner à Dijon,—

giste à Rouvre, — et y fut mons. d'Orliens.

26 Lundi — Mons. le duc et le conte, — disner à Ghistiaux, — giste à Argilly,

— et y fu tout le jour mons. d'Orliens.

27 Mardi— Mons. le duc et le conte, — disner à Masieres, — giste à Germoies,

— et y fu mons. d'Orliens.

28 Mercredi— [Tous] , — à Germoies, — y fut le duc d'Orléans.

29 Jeudi — [Les mêmes] , — à Germoies, — y fut le duc d'Orléans.

3i

tui-niKEnic ^»^lu^ ilf.
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3o Vendredi — Mons. le duc et le conte, — disner sur l'iaue en un batel en

alant de Cbalon par yauwe, — giste à Tournus.

MAI.

! Samedi— Mons. et mons. de Nevers, — disner sur l'iauvve en un batel en

alant de Tournus à Belleville, — et disna ce jour l'escurie de mon dit

seigneur à Mascon.

[Du 9 Dimancbe au Samedi 1 5] — Séjour à Lyon.

1 6 Dimancbe — Disner à Lyon, — giste à Vienne.

1 n Lundi— Disner sur la rivière entre Vienne et Soyon, — giste à Soyon.

1

8

Mardi — Disner sur l'iaue ez batiaus, — giste au Pont Saint Esperit.

1

9

Mercredi — Séjour au Pont Saint Esperit.

2 Jeudi —Séjour au Pont Saint Esperit.

2 1 Vendredi — Séjour au Pont Saint Esperit.

9 2 Samedi— Disner à Roqueraore, — giste à Villeneuve lez Avignon.

2 3 Dimancbe au 3i Lundi — Séjour à Villeneuve lez Avignon.

jum.

[Du 1 Mardi au ai]- Mons. le duc,— séjour à Villeneuve lez Avignon.

9 5 Vendredi — Mons. le duc, — séjour à Avignon.

26 Samedi— Mons. le duc, —séjour à Avignon.

97 Dimancbe — Mons. le duc, — séjour à Avignon.

28 Lundi — Mons. le duc, —séjour à Avignon.

29 Mardi — Mons. le duc, —séjour à Avignon.

30 Mercredi- Mons. le duc, — séjour à Avignon.

JUILLET.

1 Jeudi — Mons. le duc, — séjour à Avignon.

2 Vendredi— Mons. le duc, — séjour à Avignon.

3 Sarnedi — Mons. le duc, —séjour à Avignon.

4 Dimancbe — Mons. le duc,— séjour à Avignon.

5 Lundi — Mons. le duc, — séjour à Avignon.
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(J Mardi — Mous, le duc, — séjour à Avignon.

7 Mercredi — Mons. le duc, — séjour ;'i Avignon.

H Jeudi — Mons. le duc, — séjour à Avignon.

() Vendredi — Mons. à Villeneuve lez Avignon.

1 1) Samedi — Mons. à Villeneuve lez Avignon.

I 1 Dimanche — Mons. à Villeneuve lez Avignon .
— souper et giste à Bai-

gneus.

1 !> Lundi — Disner au Bourc Saint Andrv, — giste à Viviers.

1
'.] Mardi — Disner à Baiz, —giste à Soyon.

1 II Mercredi— Disner à Estain , — giste à Saint Vallier.

1 i) Jeudi— Disner à Auberive, — giste à Vienne.

1 i> Vendredi — Disner et giste à Lyon sur le Rone.

17 Samedi— Disner à Villefranche, —giste à Belleville.

1 (S Dimanche — Disner à Mascon, — giste à Tournus.

1 Vf Lundi — Mons. tout le jour à Tournus.

ao Mardi — Disner à Tournus, —giste à (Ihalon.

•2 1 Mercredi — Mons. tout le jour à Chalon.

a 9 - Jeudi — Disner à Chalon , — giste à l'abbaye de Masieres.

28 Vendredi — Disner à Gilly, — souper et giste à Dijon.

2

A

Samedi et 26 — Séjour à Dijon,

a

6

Lundi — Disner à Dijon, —giste à Florv sur Oche.

27 Mardi— Disner à Viteaux, — giste à Courcelles.

28 Mercredi — Disner à Lille soubs Montroyal, — giste à Sarrey.

29 Jeudi — Disner à Auçoirre, — giste à Joigny.

30 Vendredi — Disner à Sens, — giste à Pont sur Yonne.

3

1

Samedi — Disner à Saint Monmen , — giste à Meleun.

AOÛT.

1 Dimanche — Mons. disner à Meleun, — giste à Corb?il.

2 Lundi — Disner à Villeneuve Saint Jorge, — giste à Paris.

3 Mardi — Séjour à Paris.

Il Mercredi — Séjour à Paris.

5 Jeudi— Séjour à Paris.

6 Vendredi — Séjour à Paris.

3i.
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1 Samedi ~ Séjour à Paris.

(S Dimanche — Séjour à Paris.

(j Lundi — Séjour à Paris. •

I Mardi — Séjour à Paris.

II Mercredi— Séjour à Paris.

la Jeudi — Mons. disner et gister à Conflans, —le roy y disna ce jour.

i3 Vendredi — Mons. disner à Paris, —souper et giste à (lonflans.

1 h Samedi— Séjour à Paris.

1 5 Dimanche — Mons. tout le jour à Paris.

1 6 Lundi — Mons. tout le jour à Paris.

1

7

Mardi — Disner à Paris, — gisie à Villeneuve Saint Jorge.

i8 Mercredi — Mons. disner à Villeneuve Saint Jorge, — giste à Conflans.

1 9 Jeudi — Mons. disner à Paris, — souper et giste à Conflans.

90 Vendredi — Disner à Paris, — giste à Villeneuve Saint Jorge.

9 1 Samedi — Disner à Paris, — giste à Conflans.

9 9 Dimanche — Mons. tout le jour à Paris.

9 3 Lundi — Mons. disner à Paris, — souper et giste à Conflans.

9/1 Mardi — Mons. tout le jour à Paris.

9 5 Mercredi — Disner à Paris, — souper et giste à Conflans.

96 Jeudi — Disner à Paris, — souper à Conflans, — giste à Villeneuve Saint

Jorge.

97 Vendredi — Disner à Villeneuve Saint Jorge , — giste à Conflans.

98 Samedi— Giste à Paris.

99 Dimanche — Disner à Paris, — souper et giste à (îonflans.

3o Lundi — Mons. tout le jour à Conflans.

3 1 Mardi — Mons. tout le jour à Paris.

SEPTEMBRE.

1 Mercredi — Mons. tout le jour à Paris.

9 Jeudi— Mons. tout le jour à Paris.

3 Vendredi — Disner à Livry, — souper et giste à Villeneuve Saint Jorge.

h Samedi— Séjour à Villeneuve Saint Jorge.

5 Dimanche — Disner à Villeneuve Saint Jorge, — souper et giste à Paris, —
au souper assistèrent le roy, la reyne, mons. d'Orléans, etc.
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(j Lundi — Séjour à Paris.

1
Mardi— Séjour à Paris.

8 Mercredi — Séjour à Paris.

9 Jeudi — Mens, disner à Paris, — giste à Villeneuve Saint Jorge.

1 Vendredi — Mons. tout le jour à Villeneuve Saint Jorge.

1

1

Samedi — Disner à Villeneuve, — giste à Laigny sur Marne.

1 2 Dimanche — Mons. disner à Laigny sur Marne, — giste à Paris.

1

3

Lundi — Disner à Paris, — giste à Villeneuve Saint Jorge.

1 h Mardi — Disner à Villeneuve, — giste à Paris.

1 5 Mercredi — Mons. tout le jour à Paris.

1

6

Jeudi — Séjour à Paris.

1

7

Vendredi — Disner à Paris, — giste à Villeneuve Saint Jorge.

i8 Samedi — Séjour à Villeneuve Saint Jorge.

1 () Dimanche — Disner à Villeneuve Saint Jorge, — giste à Laigny.

2 Lundi— Mons. disner à Saint Fiacre, — giste à Laigny.

2 1 Mardi — Mons. disner en le Queue en Brie, — giste à Vau la Roine.

2 2 Mercredi — Séjour à Paris.

9 3 Jeudi — Disner à Villeneuve, — giste à Paris.

2 4 Vendredi — Séjour à Paris.

2 5 Samedi — Séjour à Paris.

26 Dimanche — Séjour à Paris.

2
'7

Lundi — Séjour à Paris.

28 Mardi — Mons. disner à Paris, — giste à Villeneuve Saint Jorge.

29 Mercredi — Disner à Villeneuve, — giste à Paris.

30 Jeudi — Mons. tout le jour à Paris.

OCTOBRE.

1 Vendredi — Mons. séjour à Paris.

2 Samedi — Mons. séjour à Paris.

3 Dimanche — Mons. séjour à Paris.

k Lundi — Mons. séjour à Paris.

5 Mardi — Disner à Paris, — giste à Longjumeau.

6 Mercredi— Tout le jour à Longjumeau.

7 Jeudi — Tout le jour à Longjumeau.
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ti Vendredi Disner au Rourc la Roj ne , — giste à Paris.

Q Samedi — Mons. disner à Roulongne la Petite, — giste à Paris.

[Le reste du mois] —Séjour à Paris.

NOVEMBRE.

[Du 1 Lundi au 5 Vendredi] — Mons. le duc, — séjour à Paris.

6 Samedi— Mons. disner à Roulongne la Petite, — giste à Paris.

y Dimanche, 8,9— Tout le jour à Paris.

I o Mercredi — Mons. disner à Saint Denys, — giste à Paris.

I I Jeudi , 19, 1 3 , ik — Tout le jour à Paris.

1

5

Lundi— Disner à Paris , — souper et giste à Luzarches.

16 Mardi — Mons. disner à Creil, — giste à Luzarches.

[Du Mercredi 17 au Mardi 3o] — Séjour à Paris.

[Le dernier novembre, le duc donna un grand dîner et une grande fête en

son hôtel d'Artois, aux Anglais, à nions. d'Orléans, à mons. de Rour-

bon, à plusieurs seigneurs de France et d'ailleurs.] (Coll. Rourgogne,

t.XXI,foL 97 r°.)

DÉCEMBRE.

[Du Mercredi 1 au Vendredi 3i— Le duc séjourne à Paris, — sauf le ven-

dredi 3, qu'il dîna à Villeneuve Saint Georges.]

ANNEE 1396.
Pâques, 9 avril.

Extrait du contrôle de la dépensa de l'hôtel du duc de Bourgogne , fait par Ma-

thieu de Saint-Ouier, secrélaire de mondit seigneur et contrôleur sur le fait

de la dépense, laquelle doit contrôler Jean de Bray, inaitre delà Chambre

aux deniers, commençant le i" janvier 189.5. (Original, Arch. de la Côle-d'Or,

registre in-folio, 90 feuillets parchemin, B SaO, non paginé. — On Irouve

aussi des feuilles détachées des escroes, B 326 bis, liasse de 78 pièces,, par-

chemin d'escrocs, B i5o3 bis, 2' registre, fol. ia et suiv. — Bibl. nai. , Coll.

Bourgogne, t. LUI, fol. lôg-iôo.)

JANVIER.

I Samedi — Mons. tout le jour à Paris.
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a Dimanche — Mons. tout le jour à Paris.

3 Lundi — Mons. tout le jour à Paris.

k Mardi— Mons. tout le jour à Paris.

5 Mercredi — Mons. tout le jour à Paris.

fi Jeudi — Mons. à Paris, — fut au disner nions, le duc île Berrv.

7 Vendredi — Mons. tout le jour à Paris.

8 Samedi — Mons. à Paris, — disnerent à l'hostel mes seigneurs d'Orléans et

de Bourbon,

c) Dimanche— Mons. disner à Paris, - gisfe à Saint Denys.

10 Lundi — Mons. tout le jour à Paris.

1 i Mardi — Séjour à Paris.

12 Mercredi— Séjour à Paris.

I 3 Jeudi — Séjour à Paris.

1 h Vendredi— Séjour à Paris.

i5 Samedi — Séjour à Paris.

i6 Dimanche— Séjour à Paris, — disnerent à l'hostel. nions, de Bourbon et

mons. d'Albret.

17 Lundi— Séjour à Paris , — disnerent à l'hostel mes seigneurs d'Orléans,

de Bourbon et de Berry.

18 Mardi— Séjour à Paris.

19 Mercredi — Séjour à Paris.

20 Jeudi— Séjour à Paris.

21 Vendredi—^Mons. à Paris, — disnerent à l'hostel mes seigneurs de Berry,

d'Orléans, de Bourbon et plusieurs autres estrangiers.

2 9 Samedi — Mons. tout le jour à Paris.

28 Dimanche— Séjour à Paris.

•2lx Lundi — Séjour à Paris.

26 Mardi — Séjour à Paris.

96 Mercredi— Séjour à Paris.

27 Jeudi — Séjour à Paris.

28 Vendredi — Séjour à Paris.

99 Samedi— Séjour à Paris.

30 Dimanche — Séjour à Paris.

3

1

Lundi — Séjour à Paris.
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FEVRIER.

I Mardi — Mons. tout le jour à Paris,

a Mercredi — Séjour à Paris,

o Jeudi — Séjour à Paris.

h Vendredi— Séjour à Paris, — au disner assistèrent mons. le connestable

et mons. l'admirai.

5 Samedi— Séjour à Paris.

6 Dimanche — Séjour à Paris.

7 Lundi— Séjour à Paris.

8 Mardi — Mons. à Paris, — mons. de Berry disna avec mon dit sei-

gneur.

9 Mercredi — Mons. tout le jour à Paris.

I Jeudi — Séjour à Paris.

I I Vendredi— Séjour à Paris.

1 2 Samedi — Séjour à Paris.

i3 Dimanche— Séjour à Paris.

1 à Lundi — Séjour à Paris.

i5 Mardi — Séjour à Paris.

i6 Mercredi— Séjour à Paris.

17 Jeudi — Séjour à Paris.

18 Vendredi— Séjour à Paris.

1

9

Samedi — Séjour à Paris.

20 Dimanche— Séjour à Paris.

9 1 Lundi — Mons. à Paris, — au disner assistèrent mes seigneurs d'Albrel, de

Saint Pol et messire Pierre de Navarre.

22 Mardi — Mons. tout le jour à Paris, — mons. d'Orléans et mons. de

Bourbon disnerent ce jour avec mon dit seigneur.

28 Mercredi — Mons. tout le jour à Paris.

26 Jeudi— Mons. tout le jour à Paris.

26 Vendredi— Mons. tout le jour à Paris, — mons. d'Orléans et mons. de

Bourbon disnerent ce jour, et avec eux plusieurs autres seigneurs.

26 Samedi — Mons. tout le jour à Paris.

2 7 Dimanche— Séjour à Paris.
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a8 Lundi— Séjour à Paris.

29 Mardi — Séjour à Paris.

MAKS.

I Mercredi — Mons. tout le jour à Paris.

a Jeudi — Mons. à Paris, — furent ce jour au disner mes seigneurs de Berry,

d'Orléans et de Bourbon , en i'hostel de mon dit seigneur.

.S Vendredi — Mons. tout le jour à Paris.

II Samedi— Séjour à Paris.

5 Dimanche — Séjour à Paris.

(1 Lundi — Séjour à Paris.

7 Mardi — Séjour à Paris.

8 Mercredi— Séjour à Paris.

9 Jeudi— Séjour à Paris.

10 Vendredi— Mons. à Paris,— mes seigneurs d'Orléans et de Bourbon

lurent ce jour au disner avec mon dit seigneur.

11 Samedi— Mons. à Paris, — mons. de Berry fut au disner avec mon dit

seigneur,

ta Dimanche — Mons. à Paris, — mon dit seigneur fut ce jour devers le roy

au palais à la feste de la reyne d'Angleterre.

1 3 Lundi— Mons. tout le jour à Paris.

lA Mardi — Mons. tout le jour à Paris,— donne à disner ce jour en son

hostel au roy, à mes seigneurs les ducs de Berry, d'Orléans et de Bourbon.

i5 Mercredi— Mons. tout le jour à Paris.

16 Jeudi — Séjour à Paris,

l'y Vendredi — Séjour à Paris.

18 Samedi— Séjour à Paris.

19 Dimanche— Séjour à Paris,

ao Lundi — Séjour à Paris.

ai Mardi— Mons. à Paris, — nions, le conte de Nevers fui trouver mon dit

seigneur pour le disner.

9 2 Mercredi — Mons. tout le jour à Paris.

a 3 Jeudi— Séjour à Paris,

a.'i Vendredi— Séjour à Paris,

a 5 Samedi — Séjour à Paris.

3a

mpfiiMcnie ^iatiokalc.
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a fi Dimanche— Séjour à Paris.

27 Lundi — Séjour à Paris.

98 Mardi — Séjour à Paris.

2 (^ Mercredi — Séjour à Paris.

3o Jeudi — Séjour à Paris.

3i Vendredi — Mon dit seigneur et mons. le conte de Nevers, qui dez ie xxi

fut toujours avec mon dit seigneur, furent au palais devers le roy, et

leur commun à i'hostel de i'evesque de Paris.

AVRIL.

[1 Samedi, a Pasques mcccxcvi, 3, 4] — Séjour à Paris.

5 Mercredi — Disner à Paris, — souper et gister à Saint Denys.— mons.

de Nevers accompagnoit mon dit seigneur.

6 Jeudi — Mons. le duc disne à Paris, — le conte de Nevers à Charenton,

— leur commun à Crethuel, — et tous ensemble gister à Brie Contp Ro-

bert.

7 Vendredi— Disner à Grantpuis, — gister à Donemarie.

8 Samedi— Disner à Trainuel , — gister à Marigny.

g Dimanche — Disner au Grant Pavillon , — gister à lUes.

I Lundi — Disner à Gyé , — gister à Chasteillon.

I I Mardi— Disner à Buncy, — gister à Villaines.

1 9 Mercredi— Disner à Chanceaux , — gister à Saint Soigne.

i3 Jeudi — Disner et gister à Dijon, oi*i se trouve madame la dauphine. ma-

dame sa femme, Antoine Monsieur, Philippe Monsieur, et les autres

seigneurs leurs enfans, mons. de Nevers, madame sa femme et tous mes

seigneurs leurs enfans.

[i4, i5] — [Les mêmes], — tout le jour à Dijon.

16 Dimanche — Mon dit seigneur, madame, mons. le conte, madame sa

femme, Antoine Monsieur et mesdemoiselles Bonne et de Saint Pol,

— disner à Dijon, — giste à Rouvres, —les autres seigneurs et enfans

restèrent à Dijon.

1

7

Lundi — [Les mêmes] , — tout le jour à Dijon.

1

8

Mardi — [ Les mêmes] , — disner à Rouvres , — giste à Dijon , — où se trouva

madame de Savoye et Philippe Monsieur.
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1 y Mercredi — [ Les mêmes] , — disner à Messigny, — souper et gister à Dijon.

ao Jeudi — [Les mêmes], — tout le jour à Dijon.

a 1 Vendredi — [Les mêmes] , — tout le jour à Dijon.

2 9 Samedi— [Les mêmes], — tout le jour à Dijon.

2 3 Dimanche — [Les mêmes], — tout le jour à Dijon.

9/1 Lundi — Dijon ,
— furent au souper mons. de Savoye, nions, le connestable

de France et plusieurs autres estrangers, cpii s'y trouveront encore le

lendemain.

[25, 96, 97, 38, 9C), 3oj — [Les mêmes demeurent jusqu'au 3o, excepté

mons. le comte de Nevers qui se partit ledit jour après dîner pour aller

en Hongrie. 11 était depuis le 9 1 auprès du duc]

MAI.

1 Lundi — [Les mêmes] , — tout le jour à Dijon , — et s'y trouva aussi mons.

de la Marche.

9 Mardi — Mon dit seigneur le duc, — disner à Chanceaux, — gister à Bai-

gneux.

3 Mercredi — Disner à Villeneuve, —gister à Mucey.

k Jeudi — Disner à Fouchieres, — gister à Troves.

5 Vendredi — Disner à Marigny, — gister à Nogent sur Seine.

6 Samedi — Disner au Petit Paris, — gister à Rozay en Brie.

7 Dimanche — Desjeuner à Bernay chez Gillequin de la Motte. — son com-

mun à Tournan,— et fut gister à Cretueil.

8 Lundi — Disner à Paris vers le roy, — gister à Conflans. où demeura son

commun tout le jour,

y Mardi — Disner à Paris vers le roy, — souper et gister à Conflans.

I G Mercredi — Disner à Paris vers le roy, — ses gentilshomes à la Moufle de-

vant Saint Fol, — cependant son commun se tenoit à Conflans.

I I Jeudi — Disner à Paris, — souper et gister à Bondis.

[12, 1 3 ]
— Séjour à Livry.

1 U Dimanche — Disner à Bondis , — gister au Mesnil Aubrv.

)5 Lundi— Diner à Asnieres avec mons. d'Orléans, — souper et gister à

Saint Denys, — partie de son commun disna à Saint Brice et partie à

Conflans.

33.
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1 6 Mardi — Disner à Paris vers le roy, — souper et gister à Conflans.

1 7 Mercredi — Disner à Paris vers le roy, — ses chevaliers et escuyers en la

taverne à la Moufle lez Saint Pol, — souper et gister à Livry, son com-

mun demeurant toujours à Conflans.

1 8 Jeudi — Séjour à Livry.

19 Vendredi— Disner à Livry, — gister à Conflans, où madame, Antoine

Monsieur, mesdemoiselles Ronne et de Saint Pol se trouvèrent pour

le disner.

3 Samedi — Mon dit seigneur fut disner et gister au palais vers le rov, —et

le commun resta à Conflans. — il avoit avec luy partie de ses gens au

palais.

2 1 Dimanche — Séjour au palais du roy, — Antome Monsieur vint l'y trouver.

— madame resta à Conflans.

.3 2 Lundi — Mon dit seigneur et Antoine Monsieur,— disner à Paris vers le

roy, — souper et giste à Conflans.

[28, 2/1] —Séjour à Conflans.

25 Jeudi — Conflans, — y soupa le roi et des Englois à grand desroy, nions.

d'Orléans, mons. de Rourhon, messire Pierre de Navarre, le frère du

roi d'Engleterre , le conte de Saint Pol et d'autres personnages.

[26, 27] — Séjour à Conflans.

28 Dimanche — Mon dit seigneur, — disner à Conflans, — souper au Rois de-

vers le roy, — et giste à (Conflans.

29 Lundi — Disner à Conflans, — souper à Paris devers le roy et mons. de

Rourbon, — ses gens restèrent à Conflans et madame partit pour Saint

Quentin.

.3o Mardi — Disner à Paris en l'ostel d'Artoys, — souper en l'ostel de Montagu

devers le roy, — giste à Conflans.

3 î Mercredi — A Paris chez le roy.

JUIN.

1 Jeudi — Mons. disner à Paris chez le roy, — gister à Louvres.

2 Vendredi— Disner à Senlis, — gister à Verberie.

3 Samedi — Mons. tout le jour à Compiegne.

Il Dimanche —Disner et souper à Compiegne , — giste au Pont à Choisy.
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Lundi — Disner au Pont à (Jhoisy, — souper et gister à Noyon.

() Mardi — Disner à Noyon, — souper à Maigny, — gister à Hem en Ver-

mandoys.

-j Mercredi— Mon dit seigneur, madame, Antoine Monsieur et mes dites

demoiselles disnerent et gisterent à Saint Quentin, où se trouva pour

le soupe madame d'Ostrevans, madame de Brabant et plusieurs sei-

gneurs.

8 Jeudi — Tout le jour à Saint Quentin, — furent au disné madame de Bra-

bant et madame d'Ostrevant au soupe.

9 Vendredi — Mon dit seigneur, — disner à Saint Quentin . — gister à Noyon.

1 Samedi — Mons. disner au Pont à Choisy, — souper et giste à Compiegne,

— partie de son commun resta au dit Choisy.

[il, 13, i3, i4, i5, i6, 17, 18, 19, ao,rii] — Séjour à Compiegne ,
—

[sa famille vint l'y trouver le 1 2 ainsi que madame d'Ostrevant qui y

demeura jusqu'au 19].

2 9 Jeudi— Mon dit seigneur, — disner à Compiegne . — fut souper et gister à

Cuise, — la cour et le commun à Compiegne.

[aS, 24] — Tout le jour à Compiegne.

a 5 Dimanche— Disner à Compiegne , — gister à Cuise avec Antoine Monsieur.

26 Lundi — Tout le jour à Compiegne avec Antoine Monsieur.

97 Mardi — Disner à Compiegne, —giste à Cuise, — la cour et le commun à

Compiegne.

28 Mercredi — Tout le jour à Compiegne.

29 Jeudi — Disner à Compiegne, — giste à Cuise.

30 Vendredi — Tout le jour à Compiegne.

JUILLET.

1 Samedi— Tout le jour à Compiegne.

a Dimanche— Disner à Compiegne, — gister à Cuise.

3 Lundi — Tout le jour à Compiegne.

k Mardi — Mons. disner à (Compiegne, — gister à Cuise.

5 Mercredi — Tout le jour à Compiegne.

t) Jeudi — Disner au Four aux Voirres en ia forest avec madame, et fut gister

à Cuise, et ma dite dame revint gister à Compiegne.
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7 Vendredi — Tout le jour à Com|iiegne.

8 Samedi — Tout le jour à Compiegne.

g Dimanche — Mons. disner à Compiegne, — gister à Cuise.

I G Lundi — Tout le jour à Compiegne.

I I Mardi — Disner à Compiegne, — gister à Cuise, et le roy soupa à l'ostel.

1 9 Mercredi — Tout le jour à Compiegne, — et se partit madame de devers

monseigneur.

1 3 Jeudi — Mons. et Antoine Monsieur furent gister à Cuise , — et disna à l'os-

tel mons. d'Orléans.

tli Vendredi — Mons. disner à Chastes en l'ostel des Celestins, — souper et

gister à Guise, — Antoine Monsieur en revint seul.

1 5 Samedi — Mons. tout le jour à Compiegne.

1 (i Dimanche — Mons. disner à Compiegne, — giste à Cuise.

1 7 Lundi— Tout le jour à Compiegne.

i8 Mardi — Mons. disner au Four aux Voirres avec mon dit Antoine Mon-

sieur, —giste à Cuise.

1 () Mercredi — Mons. à Compiegne.

2 Jeudi — A Cuise.

3

1

Vendredi— Tout le jour à Compiegne.

2 2 Samedi — Disner à Compiegne,— gister à Verbrie avec mon dit seigneur

Antoine.

9

3

Dimanche — Disner à Compiegne, — gister à Pont Sainte Maxence.

2 A Lundi — Tout le jour à Senlis.

2 5 Mardi — Disner à Senlis, — gister à Creel.

26 Mercredi— Tout le jour à Senlis.

2

y

Jeudi — Disner à Senlis, — gister à Creel.

28 Vendredi — Tout le jour à Senlis.

2

g

Samedi — Disner à Senlis, — gister à Creel.

30 Dimanche — Disner à Creel, — gister à Clermont en Beauvoisiz.

3

1

Lundi— Disner et gister à la Villeneuve en Hez.

AOÛT.

1 Mardi — Mons. et Antoine Monsieur, — tout le jour à Villeneuve en Hez.

2 Mercredi — Mons. et Antoine Monsieur, — disner à Villeneuve, —gister à

Breteul.
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3 Jeudi— Disner as Coqueles , — gister à Amiens.

Il Vendredi — Disner et gister à Dourlens.

5 Samedi — Disner et gister à Hesdin avec madame et mesdemoiselles.

() Dimanche— Mon dit seigneur et nions. Antoine, -- disner à Blangy, — gis-

ter à Therouane.

y Lundi — Disner et gister à Samt Orner.

[8, 9, 10. 11, 12] — Tout le jour à Saint Omer.

i3 Dimanche — Départ de Saint Omer, — disner à Espedeque, — gister à

Ardre.

1 fi Lundi — Disner et gister à Calais aux frais du roy d'Engleterre,— son com-

mun à Ardre.

[i5. 16. 17, 18. 19, 20]— Séjour à Calais aux despens du roy d'Engle-

terre.

3 1 Lundi — Départ de Calais après disner, — gister à Ardre où estoit son

commun, — et s'y trouvèrent pour le souper et giste le conte de Rotelan

et messire Thomas de Hollande.

2

9

Mardi — [Tous] , — disner et gister à Espeilesque.

2 3 Mercredi — Disner et gister à Espeilesque.

2 à Jeudi — Mon dit seigneur et mons., — disner à Helleques, — gister à Saint

Omer.

36 Vendredi — Tout le jour à Saint Omer avec plusieurs seigneurs estrangiers

de France et d'Engleterre.

36 Samedi — Disner à Arques, — gister à Therouanne, — et y furent le conte

de Rotelan, le conte Marissal, messire Thomas de Hollande, le sire

de Montagu, le conte de Harcourt, le viconte de Melun et plusieurs

autres seigneurs de France et d'Engleterre.

27 Dimanche — Disner à Blangy,— gister à Hesdin. où madame et tous les

dits seigneurs se trouvèrent.

[38, 29 ]
— [Les mêmes], — séjour à Hesdin.

30 Mercredi— Mes dits seigneurs partent après disner de Hesdin.

SEPTEMBRE.

1 Vendredi — Mon dit seigneur, madame . Antoine Monsieur. — disner à Bon-

nieres, —gister à Dourlens.
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2 Samedi— Mons. et Anloine Monsieur, —disner à Viliers ou Boscaige,—

gister à Amiens.

3 Dimanche — Mens, et Antoine Monsieur, — disner à Pailiart, — gister à

Saint Jude en Beauvoisis.

4 Lundi — [Les mêmes], — disner à Clermont, — souper et gister à Creel.

5 Mardi — [Les mêmes] , — disner au Mesnil Aubry, — gister à Saint Denys,

— furent au disner le conte deRolhelan, messire Thomas de Hollande,

et plusieurs autres.

6 Mercredi— [Les mêmes], — disner à Paris devers le roy, — gister à Saint

Denys.

7 Jeudi— Mons. et Antoine Monsieur,— disner et gister à Paris, — le com-

mun à Conflans lez Paris.

8 Vendredi— [Les mêmes], — disner à Paris, — souper et gister au dit

Conflans.

i) Samedi — Mons. [seul] , — à Paris devers le roy, — disner et gister à Con-

flans.

10 Dimanche — Mons. et Antoine Monsieur, —tout le jour à Conflans.

1

1

Lundi— Mons. [seul] , — disner à Paris , — souper et gister à Conflans.

12 Mardi— Disnerent avec mes dits seigneurs à Conflans, le coule de Rote-

lan, — mons. de Bourbon, Thomas de Hollande et autres.

i3 Mercredi— Disnerent avec mes dits seigneurs à Conflans, le conte de Ro-

thelan, Thomas de Hollande et autres.

|i/i, i5, i6, 17] — Mons. et Antoine Monsieur, — tout le jour à Conflans.

1

8

Lundi— Mons. [seul] , — disnei' et gister à Paris, — Antoine Monsieur tout

le jour à Conflans.

19 Mardi— Furent les nopces de madame Jehanne de France et du conte

de Montfort, — mons. disner et gister à Paris,

ao Mercredi— Mons. tout le jour à Conflans, jour des Quatre Temps.

21 Jeudi— Mons. disner à Paris en l'ostel du duc de Bretaigne ,— gister à

Conflans.

9 2 Vendredi — Mons. disner à Paris, — gister à Conflans.

2 3 Samedi — Mons. tout le jour à Conflans.

2/1 Dimanche — Mons. et Antoine Monsieur, — disner à Plaisance, — souper

et gister à Conflans.

[25, 26, 27] — Mes dits seigneurs, — tout le jour à Conflans.
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3(S Jeudi — Mes dits seigneurs,— tout le jour à Conflans. — furent au disner

avec mon dit seigneur, inons. de Berry, les chancelliers de Berry et de

Bourgoigne, messire Pierre de Giac, et plusieurs autres seigneurs.

ai) Vendredi — Mes dits seigneurs, — disner ;i Conflans, — souper et gister à

Paris.

3o Samedi — Mes dits seigneurs, — tout le jour à Paris.

OCTOBRE.

1 Dimanche — Mes dits seigneurs et dames, — disner à Saint Denys, — gister

au Mesnil Aubry.

2 Lundi— Disner à Crée!, — gister à Clermont en Beauvoisis.

3 Mardi— Disner à Saint Jude, — gister à Breteul.

ti Mercredi — Souper et gister à Amiens.

5 Jeudi — Disner à Villers ou Bosquage, — gister à Dourlens.

6 Vendredi — Disner à Couchy, — souper et gister à Hesdin, où estoieni

madame, madame de Nevers, mes damoiseiles Bonne et de Saint Pol.

7 Samedi — Mes dits seigneurs, — disner à Hesdin, — souper et gister ;i

Werchin.

8 Dimanche — Disner à Therouane , — souper et gister à Saint Omer.

9 Lundi — Disner à Saint Omer, — souper et gister à Ardre.

1 Mardi — Tout le jour à Ardre.

1 1 Mercredi — Disner et gister à Calais, aux despens du roy d'Engleterre.

12 Jeudi — Séjour à Calais, aux despens du roy d'Engleterre.

i3 Vendredi— Séjour à Calais, aux despens du roy d'Engleterre.

ih Samedi— Disner et gister à Saint Omer.

1 5 Dimanche — Disner à Saint Omer, — souper et gister à Esperlecques.

1 G Lundi— Séjour à Esperlecques.

l'y Mardi — Mons. tout le jour à Esperlecques, — mes dites dames se

partirent ce jour d'Hesdin pour Saint Omer, — furent disner à Blangy

" et gister à Therouanne.

i8 Mercredi — Mons. tout le jour à Esperlecques.

icj Jeudi— Mes dits seigneurs, — disner et gister à Saint Omer, — mes dites

dames furent au souper accompagnées de la reync d'Engleterre, après

avoir disné à Therouanne.

33

IMPftDICfîlE HAIlCTALt.
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90 Vendredi — Mes dits seigneurs et mes dites dames, — tout le jour à Saint

Orner.

•2 1 Samedi— Mes dits seigneurs et mes dites dames,— tout le jour à Saint

Omer.

•3 2 Dimanche— Mes dits seigneurs et dames , — tout le jour à Saint Omer. —
y disnerentà l'hostel, le roy de France, la reyne d'Engleterre, mes sei-

gneurs les ducs de Lancastre, de Brotaigne, de Bourbon, d'Orléans, le

conte Saint Pol, le conte Darby et plusieurs autres seigneurs et dames.

2 3 Lundi — Mes dits seigneurs et dames, — à Saint Omer,— Antoine Mon-

sieur partit de Saint Omer après disner et fut gister à Ardre.

2/1 Mardi — Mes dits seigneurs et dames, — tout le jour à Saint Omer, — An-

toine Monsieur fut gister à Calais.

2 5 Mercredi — Mes dits seigneurs et dames,— à Saint Omer.

26 Jeudi— Mons. disner à Saint Omer, — souper et gister à Esperlecques; —
au disner à Saint Omer furent les contes Darby, de Nortombellande

et plusieurs autres seigneurs d'Engleterre; — Antoine Monsieur le vint

trouver à Esperlecques pour le souper.

3 Y Vendredi — Mes dits seigneurs et dames, — tout le jour à Esperlecques.

28 Samedi — Mon dit seigneur disner aux tentes devers le roy d'Engleterre

à Guines, — gister à Ardres devers le roy de France; —Antoine Mon-

sieur fut à Esperlecques.

29 Dimanche — Mons. disner à Ardres devers le roy, —souper et gister à

Esperlecques; — ce jour vinrent gister mes dites dames à la Montoire.

30 Lundi — Mes dits seigneurs et madame de Nevers furent disner vers le

roy, à l'assemble des deux roys aux tentes, et gister à Calais, aux des-

pens du roy d'Engleterre, où mes damoiselles estoient arrivées, — mon

dit seigneur fut à cette assemblée avec onze chevaliers.

3

1

Mardi — Mes dits seigneurs et dames, — tout le jour à Calais aux despens

du roy d'Engleterre.

NOVEMBRE.

1 Mercredi — Mes dits seigneurs et dames, — tout le jour à Calais aux des-

pens du roy d'Engleterre.

2 Jeudi — [Les mêmes], — à Calais aux despens du roy d'Engleterre.
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3 Vendredi— [Les mêmes], — à Cuiais aux despens du roy d'Englcterre.

li Samedi— [Les mêmes], — à Calais aux despens du roy d'Englcterre.

5 Dimanche— [Les mêmes], — à Calais aux despens du roy d'Englcterre.

6 Lundi — Mons. et Antoine Monsieur, — disner à Calais, — souper et gister

à Esperlecques , — ce jour mes dites dames furent, avec plusieurs estran-

giers , en leur compaignie.

7 Mardi— Mons. et Antoine Monsieur, — disner à Esperleques, — souper et

gister à Saint Orner, — mes dites dames y furent aussi ce jour.

8 Mercredi — Mons. tout le jour à Saint Omer; — on croioit que madame

de Nevers iroit gister à Saint Omer, mais elle n'y fut que le lendemain

avec mes dites dames et damoiselles.

9 Jeudi — Mons. et Antoine Monsieur, — tout le jour à Saint Omer.

i G Vendredi — Mons. et Antoine Monsieur, — disner à Saint Omer, — souper

et gister à Aire.

11 Samedi — Mons. , Antoine Monsieur, nos dites dames et damoiselles ,

—

tout le jour à Aire.

|i2. i3, i/i, 1 5]— Mons., Antoine Monsieur, mes dites dames et damoi-

selles, — disner et gister au chastel de Gosnay.

i6 Jeudi — Mons. et Antoine Monsieur, — disner à Gosnay, — giste à Arras,

— soupa à l'iiostel devers madame de Bourgoigne, mons. de Bre-

taigne.

I17, 18, 19, 20, 21, 92] — Mons. et Antoine Monsieur, — tout le jour à

Arras.

23 Jeudi — Mons. et Antoine Monsieur, — tout le jour à Arras, — au souper

furent avec mes dits seigneurs et dames, mons. le conte d'Ostrevanl et

madame la contesse d'Ostrevant.

2^ Vendredi— Mes dits seigneurs et dames à Arras, — y furent le conte et la

contesse d'Ostrevant tout le jour.

26 Samedi — Mes dits seigneurs et dames à Arras,— y furent le conte et la

contesse d'Ostrevant tout le jour.

26 Dimanche— Mons. et Antoine Monsieur, — disner à Bapaumes, — gister

à Peronne.

27 Lundi — Mons. et Antoine Monsieur, — disner à Brios aux despens de mons.

de Berry, — souper et gister à Neelle en Vermandois.

28 Mardi — [Les mêmes] , — disner et gister à Beaulieu.

33.
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an Mercredi— [Les mêmes],— disner et gister à Noyon,— et y fui mons.

de Berry au disner.

3o Jeudi — Mons. et Antoine Monsieur, — séjour à Noyon, —mons. de Berry

y disna ce jour.

DECEMBRE.

1 Vendredi — Mon dit seigneur et Antoine Monsieur, — disner au Pont à

Choisy, — gister à Compiegne, — nions, de Berry disna avec eux.

2 Samedi — [Les mêmes], — disner à Compiegne, — gister à Senlis, —
nions, de Berry disna avec eux.

3 Dimanche — [Les mêmes] , — disner à Louvres en Parisis, — gister à Saint

Denys, — mons. de Berry disna avec eux.

l\ Lundi — Disner à Paris devers le roy, — gister à Conflans.

[5, 6, y, 8,9, 10, 11, 19, i3, ]4] — Tout le jour à Conflans.

1

5

Vendredi — Mons. disner à Paris, — gisle à Conflans.

16 Samedi — Disner à Paris, — giste à Conflans.

in Dimanche — Tout le jour à Conflans, — disnerent à l'ostel avec mon dit

seigneur, aucuns grands seigneurs d'Allemaigne.

18 Lundi — Mon dit seigneur disner à Paris , — gister à Conflans.

1 9 Mardi — Disner à Paris , — gister à Conflans.

9 Mercredi — Tout le jour à Conflans.

9 1 Jeudi — Tout le jour à Conflans, — disnerent à l'ostel mes seigneurs Pierre

de Navarre et Jehan, mons. de Bourbon.

[99, 93, 9/1, 95, 96, 97, 98, 99. 3o et 3i Dimanche] — Séjour à

Conflans.
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ANISEE 1397.

Pâques, 3 3 avTil.

Le mois de janvier est la (in du coni[)te pre'cédeat. (Original, Aich. de la Côle-

d'Or, loco citato, B SaO, non paginé.) — Du i" février à fin décembre,

compte de Ciuyot Bray, maître de la Chambre aux deniers du duc. (Original,

Arch. de la Côte-d'Ur, B 1611 bis, registre in-fol. de 91 feuillets parchemin,

du fol. 5 aufoL38.)

JANVIER.

1 Lundi — Mons. et Antoine Monsieur, — tout le jour à Conflans, — disna à

l'ostel mons. de Berry.

[9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, g]— Mons. et Antoine Monsieur — séjour à (lonflans.

1 Mercredi — Mons. disner à Paris, — gister à Conflans.

Iii, la, i3, t/i, 1 5] — Mons. et Antoine Monsieur, — tout le jour à (ion-

flans.

1

6

Mardi — Mons. disner à Paris, — gister à Conflans.

1

7

Mercredi — Mons. et Antoine Monsieur, — à Conflans, — disnerent à l'ostel

avec mes dits seigneurs, le roy, messeigneurs de Berry, d'Orléans et de

Bourbon, le conte de Gleve, le conte de Tbannes et plusieurs cheva-

liers et escuyers eslrangiers.

1

8

Jeudi — Mons. et Antoine Monsieur, — tout le jour à Conflans.

ly Vendredi — Mons. disner aux Chartreux, — souper et gister à Conflans,

— ce jour fut faitte la profession de Rogier de Gliemont, — le disner

aux despens de mons., et y furent messeigneurs de Berry et de Bour-

bon, etc.

[20, 21] — Mons. et Antoine Monsieur, — tout le jour à Conflans.

22 Lundi— Mes dits seigneurs, — disner à Saint Mor, — souper et gister à

Conflans.

[23, 2/1, 26, 26, 27, 28, 2(), 3o] — Mes dits seigneurs, — tout le jour à

Conflans.

3i Mercredi — Mon dit seigneur disner à Paris, — souper et gister à Con-

flans,— soupa à l'ostel, mons. d'Orléans et plusieurs seigneurs estraii-

giers.
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FÉVRIER.

[Du 1 Jeudi au 28 Mercredi] — [Mons. tout le mois à Conflans.]

8 Jeudi — Mons. traita les ambassadeurs, le conseil du roy d'Espagne et mons.

d'Ostrevant.

1 2 Lundi — Disner à Paris, — giste à Conflans.

1 ^1 Merci'edi— Mons. traite le duc de Berry et mons. d'Ostrevant.

26 Samedi — Disner à Saint Denis,— giste à Conflans.

MARS.

[Du 1 Jeudi au 3i Samedi] — [Le duc séjourne tout le mois à Conflans.]

8 Jeudi — Disner à Paris devers le roy,— gister à Conflans.

1 Samedi — Disner à Paris devers le roy, — gister à Conflans.

i3 Mardi— Disner à Paris devers le roy, — gister à Conflans.

t li Mercredi — Disner à Paris devers le roy, — gister à Conflans.

i 5 Jeudi — Conflans , — disner ofi"ert au frère du duc de Lorraine et à plu-

sieurs estrangiers.

1 6 Vendredi— Conflans , — disner off"ert à mons. de Bourbon et à mons. d'Al-

bret.

20 Mardi— Conflans, — disner off'ert à mons. le duc d'Orléans.

26 Lundi — Conflans, — mons. traita l'evesque de Tournay et plusieurs che-

valiers estrangiers de Flandre.

AVRIL.

1 Dimanche — Mons. tout le jour à Conflans, — y dinerent et souperent plu-

sieurs chevaliers et escuiers estrangiers.

2 Lundi — Disner à Conflans , — giste à Franconville.

3 Mardi— Disner à Taverny, — giste à Luzarches.

h Mercredi— Mons. tout le jour à Luzarches.

5 Jeudi— Tout le jour à Senlis.

G Vendredi— Séjour à Senlis,— mons. traite le conseil et les bourgois dé-

putés des bonnes villes de Flandre, et divers autres personnages, le

conte de Rholelant, le conte Mareschal, Englois, etc.
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-] Samedi— Séjour à Seulis.

8 Dimanche— Mons. disner à Louvres, — giste à Saint Denys.

9 Lundi— Tout le jour à Conflans.

[Du 10 Mardi au 28 Samedi] — Mons. tout le jour à Conflans.

ik Sîmedi— Furent au disner, à Conflans, le grant chambellan d'Engletern*

et plusieurs chevaliers et escuiers de sa compaignie.

9 g Dimanche — Disner et souper à Plaisance, — giste à Conflans.

3o Lundi— Séjour à Plaisance, où furent tout le jour mons. d'Orléans, le

conte de Rhotelant, plusieurs chevaliers et escuiers.

MAI.

[Du 1 Mardi au 8 Mardi] — Mons. tout le jour à Plaisance.

9 Mercredi— Disner à Plaisance, —giste à Gevisy.

10 Jeudi — Disner à Villeneuve Saint George, — giste à Plaisance.

1

1

Vendredi— Tout le jour à Plaisance.

1

2

Samedi — Tout le jour à Plaisance.

i3 Dimanche — Disner à Plaisance, — souper à Beauté, — giste à Plai-

sance.

i4 Lundi — Tout le jour à Plaisance.

i5 Mardi— Disner à Plaisance, — souper à Beauté, —giste à Plaisance.

16 Mercredi— Tout le jour à Plaisance.

\-j Jeudi — Disner à Plaisance, — souper et gister à Beauté.

1 8 Vendredi — Tout le jour à Beauté.

ig Samedi — Tout le jour à Beauté.

9 Dimanche — Tout le jour à Beauté.

2 1 Lundi— Tout le jour à Beauté.

92 Mardi— Beauté, — furent au disner, le roy de Navarre, mons. de Bour-

bon, mons. d'Albret, messire Pierre de Navarre et plusieurs autres.

93, Mercredi — Disner ù Beauté, — giste à Coilly.

2 4 Jeudi— Tout le jour à Coilly.

9 5 Vendredi — Tout le jour à Coilly.

26 Samedi— Disner à Coilly, — giste à Laigny sur Marne.

27 Dimanche — Disner à Plaisance, — giste à Beauté.

28 Lundi — Tout le jour à Beauté.
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29 Mardi — Séjour à Beauté.

30 Mercredi — Séjour à Beauté.

3i Jeudi — Séjour à Reauté.

JUIN.

[Du t Vendredi au Dimanche 10] — Mons. tout le jour à Reauté.

1 I Lundi— Mons. disner à Paris devers ie roy. — souper et gister à Beauté.

[Du 1 2 Mardi au 1 5 Vendredi] — Mons. tout ie jour à Reauté.

1 6 Samedi— Disner à Laigny sur Marne, — giste à Reauté.

1

9

Mardi — Mons. disner à Paris devers le roy, — giste à Reauté.

[Du 20 Mercredi au Samedi 3 0] — Séjour à Reauté.

JUILLET.

[Du 1 Dimanche au i3 Vendredi]— Mons. tout le jour à Reauté, — [dis-

ner chez le roy à Paris le lundi 2, le mardi 3, le vendredi 6 et le

mercredi 11].

] /i Samedi — Disner et gister à Paris devers le roy.

1 5 Dimanche — Tout le jour à Paris devers le roy.

1 (i Lundi — Tout le jour à Paris devers le roy.

) 7 Mardi- Tout le jour à Paris devers le roy. [ Pendant ce temps une partie

des gens du duc était logée à ses frais chez l'évêque.
]

1 8 Mercredi — A Reauté tout le jour.

i() Jeudi — Disner à Reauté, — souper et gister à Paris devers le roy.

20 Vendredi — Disner à Paris devers le roy, — giste à Reauté.

21 Samedi— Tout le jour à Reauté, — furent au soupper le roy de Navarre

et plusieurs autres.

2 2 Dimanche— Tout ie jour à Reauté.

2 3 Lundi — Tout ie jour à Reauté.

2 II Mardi — Tout le jour à Reauté.

2Ô Mercredi — Tout ie jour à Reauté.

26 Jeudi — Mons. disner à Paris devers le roy, — giste à Reauté.

27 Vendredi — Disner à Paris devers ie roy, — giste à Reauté.

2cS Samedi — Mons. disner à Paris, — giste à Reauté.

29 Dimanche— Disner à Paris devers ie roy, — giste à Reauté.
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3o Lundi — Mons. disner à Bondis, — giste à Beauté.

3i Mardi — Mons. disner à Paris, — {jiste à Beauté.

AOÛT.

1 Mercredi — Tout le jour à Beauté, — mons. traite le conseil et les bour-

gois de Malines.

9 Jeudi — Disner à Paris devers le roy, — giste à Beauté.

3 Vendredi— Mons. disner à Bondis, — giste à Beauté.

U Samedi — Disner à Paris devers le roy, — giste à Beauté.

5 Dimanche- Mons. disner à Beauté, — soupper et gister à Paris devers le

roy.

(i Lundi — Disner à Paris, —giste à Beauté.

7 Mardi — Mons. tout le jour à Bondis.

8 Mercredi — Mons. disner à Bondis, — giste à Livry.

() Jeudi — Tout le jour à Livry.

1 o Vendredi— Tout le jour à Bondy.

I 1 Samedi — Mons. disner à Bondis, — giste à Paris devers le roy.

1 a Dimanche — Mons. tout le jour à Paris devers le roy.

i3 Lundi — Mons. tout le jour à Paris devers le roy, —ses chevaliers et

escuiers en l'ostel de l'evesque.

là Mardi — Mons. disner à Paris,— giste à Beauté sur Marne.

I 5 Mercredi — Tout le jour à Beauté.

1 G Jeudi — Disner à Paris devers le roy, — giste à Beauté.

17 Vendredi— Tout le jour à Beauté.

1

8

Samedi — Tout le jour à Beauté.

I
Ç)

Dimanche — Disner à Paris devers le roy, — giste à Beauté

9 Lundi — Disner à Paris, — souper et giste à Meieun.

9 1 Mardi — Tout le jour à Meieun.

2 9 Mercredi — Tout le jour à Meieun.

98 Jeudi — Mons. disner à Meieun, — giste à Villeneuve Saint Georges..

9 4 Vendredi — Disner à Paris, — giste à Beauté.

9 5 Samedi — Disner à Saint Denis, — giste à Beauté.

96 Dimanche — Disner à Beauté, — giste à Paris.

27 Lundi — Disner à Paris, — giste à Meieun.

3i
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28 Mardi — Disner à Meleun, — giste à Villeneuve Saint George.

9 g
Mercredi — Tout le jour à Beauté.

3o Jeudi — Mons. disner et giste à Paris.

3 1 Vendredi — Mons. tout le jour à Beauté.

SEPTEMBRE.

1 Samedi— Mons. tout le jour à Paris.

2 Dimanche — Mons. disner à Paris, — giste à Beauté.

3 Lundi — Mons. disner à Paris, — giste à Beauté.

i Mardi— Mons. disner à Paris, — giste à Beauté.

5 Mercredi — Tout le jour à Beauté.

6 Jeudi— Mons. disner à Paris devers le roy, — giste à Saint Denis.

7 Vendredi — Disner et giste à Gonflans Sainte Honorine, — y furent mons.

de Berry, le conte d'Armignac.

8 Samedi — Disner à Poissy devers le roy, —giste à Gonllans.

() Dimanche— Tout le jour à Gonflans.

1 Lundi — Disner en un pré lez Espinay, — giste à Paris.

1 I Mardi — Disner à Paris, — giste à Beauté.

1 -2 Mercredi — Tout le jour à Beauté.

1 3 Jeudi — Disner à Beauté, — giste à Mussy l'Evesque en Brie.

1 /i Vendredi— Tout le jour à Mussy l'Evesque en Brie.

i5 Samedi — Tout le jour à Villeneuve Saint Georges, devers le roy.

] 6 Dimanche — Disner à Villeneuve Saint Georges, — giste à Paris.

1 1
Lundi — Tout le jour à Paris.

18 Mardi— Séjour à Paris.

1 (j Mercredi — Séjour à Paris.

20 Jeudi — Mons. disner à Paris, — giste à Beauté.

[21, 22] — Tout le jour à Beauté.

2 3 Dimanche — Tout le jour à Beauté lez Paris,— mons. y traite à disnei- les

ambassadeurs du seigneur de Mathelin , le connestable et plusieurs autres

chevaliers et escuiers estrangiers.

[•2 h, 2 5, 26]— Tout le jour à Beauté.

27 Jeudi — Disner à Paris devers le roy, — giste à Beauté.
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[28, 29] — Séjour à Beauté.

3o Dimanche -- Tout le jour à Paris.

OCTOBRE.

i Lundi-- Mons. tout le jour à Paris.

2 Mardi— Disner à Paris,— giste à Beauté.

3 Mercredi — Séjour à Beauté.

k Jeudi — Disner à Paris, — giste à Conflans.

5 Vendredi et 6 Samedi — Tout le jour à Conflans.

7 Dimanche — Mons. disner à Conflans, —giste à Paris.

«S Lundi — Disner à Paris, — giste à Saint Denis.

9
Mardi — Disner à Saint Denis, — giste à Conflans.

1 Mercredi — Tout le jour à Conflans.

1 1 Jeudi — Séjour à Paris.

1 9 Vendredi— Disner à Conflans, — giste à Paris.

1 3 Samedi — Disner à Paris devers le ro\ , — giste à Conflans.

1 4 Dimanche— Disner devers mons. de Berry en la Grange au.\ Merciers lez

Conflans,— giste à Conflans.

[Du Dimanche soir au Jeudi 18] — Séjour à Conflans, — le 18, se trouva

au disner le duc de Bar et plusieurs seigneurs estrangiers.

1 9 Vendredi — Disner à Paris devers le roy, — giste à Conflans.

20 Samedi — Tout le jour à Conflans.

2 1 Dimanche— Conflans, — mons. traite le conte d'Ostrevant.

22 Lundi — Conflans, — mons. traite encore le conte d'Ostrevant et le frère

du duc de Lorraine.

[Du 93 Mardi au 3o Mardi] — Séjour à Conflans.

3 I Mercredi — Mons. disner à Paris, —giste à (Conflans.

NOVEMBRE.

1 Jeudi - Disner à Paris, — giste à Conflans lez Paris, — mons. traite tous

les gens de l'escuerie à cause de la feste.

2 Vendredi — Tout le jour à Conflans lez Paris, — mons. traite tous les cha-

pelains venus à la feste.

U.
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3 Samedi — Tout le jour à Conflans.

h Dimanche — Tout le jour à Conflans, — furent au disner le chancelier et

le trésorier de France.

5 Lundi — Tout le jour à Conflans.

6 Mardi— Tout le jour à Conflans, — nions, traita mons. d'Albret.

7 Mercredi— Mons. tout le jour à Conflans.

8 Jeudi — Disner à Paris, — giste à Conflans.

[Du 9 Vendredi au \h Mercredi] — Mons. tout le jour à Conflans.

1 5 Jeudi — Mons. tout le jour à Paris.

1 6 Vendredi — Disner àParis , — giste à Conflans.

1 -j Samedi — Disner à Paris , — giste à Conflans.

i8 Dimanche— Disner devers le duc de Berry en la Grange aux Merciers lez

Conflans, — giste à Conflans.

[if) Lundi, 2 0, 2 1 Mercredi] — Tout le jour à Conflans.

2 2 Jeudi — Disner à Paris devers le roy, — giste à Conflans.

2 3 Vendredi — Tout le jour à Conflans.

ùh Samedi — Disner à Paris, — giste à Conflans.

[Du 95 Dimanche au 28 Mercredi] — Tout le jour à Conflans.

29 Jeudi — Tout le jour à Paris.

30 Vendredi — Disner à Paris, — giste à Conflans.

DÉCEMBRE.

1 Samedi — Tout le jour à Conflans.

2 Dimanche— Disner à Paris, — giste à Conflans.

3 Lundi — Tout le jour à Conflans.

h Mardi— Disner à Paris,— gisle à Conflans.

5 Mercredi — Tout le jour à Conflans.

6 Jeudi — Tout le jour à Conflans, — y disnerent les officiers et plusieurs du

conseil.

7 Vendredi — Tout le jour à Conflans.

8 Samedi— Tout le jour à Conflans, — s'y trouvèrent le duc de Bar, Oudouart

de Bar, et le prélat qui chanta devant le conseil du duc de Bretnigne,

celui de Savoye, etc.

9 Dimanche — Tout le jour à Conflans.
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1 o Lundi — Tout le jour à Conflans.

1 1 Mardi — Tout le jour à Conflans, — mon dit seif^'iieur traita ce jour les am-

bassadeurs d'Angleterre et les ambassadeurs de Constantinople, messire

Oudouart de Bar, etc.

[Du 1 2 Mercredi au i5 Samedi] — Tout le jour à Conflans.

i6 Dimanche — Disner à Paris en l'hostel do l'evesque, — giste à Conflans.

1 y Lundi — Tout le jour à Conflans.

i8 Mardi — Disner à Paris, — giste à Conflans.

1 q Mercredi — Tout le jour à (Jonflans.

•jo Jeudi — Disner à Paris, — giste à Conflans.

[Du a 1 Vendredi au 2 5 Mardi] — Séjour à Paris.

26 Mercredi — Disner à Paris, — giste au Louvre en Parisis.

27 Jeudi — Disner à Senlis, — giste au Pont Sainte Maixence.

28 Vendredi — Disner à Reçon sur le Mars,— gister à Roye en Vermandois.

29 Samedi — Disner à Esclusiers, — souper et giste à Ba[uiumos.

30 Dimanche — Disner à Bapaumes, — giste à Arras, — où estoit la duchesse,

madame de Nevers, Antoine Monsieur et mes damoiselles Bonne et de

Saint PoL

3i Lundi — Tout le jour à Arras, avec madame la duchesse, madame

de Nevers, mes damoiselles Bonne e^de Saint Pol.

ANNEE 1398.

Pâques, 7 avril.

Suite du compte prëce'dent de Guyot Bray. maître de la Cbainljre aux deniers du

duc de Bourgogae. (Original, Arcli. de la Côte-d'Or, loco cilato, savoir : pour

janvier, B i5ii bis, fol. xxxv r" à xx.xvni v", et pour le reste de l'année

,

B i5ii bis (2* registre), fol. vni au fol. xlvi.)

JANVIER.

1 Mardi — Mons. tout le jour à Arras.

2 Mercredi— Mons. tout le jour à Arras.
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3 Jeudi — Tout le jour à Arras, — y arrive mons. d'Ostrevant.

h Vendredi — Mons. et mons. d'Ostrevant, —tout le jour à Arras.

5 Samedi — Mons. et mons. d'Ostrevant, — tout le jour à Arras.

G Dimanche — Mons. et mons. d'Ostrevant, — tout le jour à Arras.

7 Lundi— Mons. et mons. d'Ostrevant, — tout le jour à Arras.

8 Mardi — Mons. et mons. d'Ostrevant, — tout le jour à Arras.

y Mercredi — Mons. et mons. d'Ostrevant, — tout le jour à Arras.

1 Jeudi — Mons. et mons. d'Ostrevant, — tout le jour à Arras.

1 I Vendredi — Mons. et mons. d'Ostrevant, — tout le jour à Arras.

1 9 Samedi — Mons. et mons. d'Ostrevant, — tout le jour à Arras.

1 3 Dimanche — Mons. et mons. d'Ostrevant, — tout le jour à Arras.

1 Ix Lundi — Mons. tout le jour à Arras.

1 5 Mardi — Mons. disner à Lens en Artoys, — souper et gister à Seclin.

I (î Mercredi — Mons. disner, souper et gister à Lille.

1 -j Jeudi — Mons. tout le jour à Lille.

i(S Vendredi — Tout le jour à Lille. — mons. traite plusieurs personnages du

conseil de Flandre.

1 f) Samedi— Tout le jour à Lille.

Qo Dimanche — Tout le jour à Lille.

2 1 Lundi — Tout le jour à Lille,— mons. traite plusieurs personnages du

conseil de Flandre.

2 9 Mardi — Tout le jour à Lille.

2 3 Mercredi — Tout le jour à Lille,

ai Jeudi— Tout le jour à Lille.

3 5 Vendredi — Tout le jour à Lille.

afi Samedi — Séjour à Lille, — se trouvèrent au souper plusieurs Anglois.

97 Dimanche — Tout le jour à Lille, — mons. traite le conseil de toutes les

bonnes villes de Flandre.

98 Lundi — Tout le jour à Lille.

99 Mardi — Tout le jour à Lille.

3o Mercredi — Tout le jour à Lille.

3 1 Jeudi — Disner, souper et giste à Tournaj avec mons. de Saint Pol.
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FEVRIER.

1 Vendredi — Mons. tout le jour à Tournay.

•2 Samedi — Tout le jour n Tournay.

3 Dimanche — Tout le jour à Tournay, — mons. y traite madame de Ura-

bant et nions, de Saint Pol.

h Lundi — Tout le jour à Tournay.

5 Mardi — Disner à Tournay, — souper et giste à Lille.

6 Mercredi — Mons. tout le jour à Lille.

7 Jeudi — Disner à Lille . — souper et gister à Seclin.

(S Vendredi — Tout le jour à Seclin.

9
Samedi — Tout le jour h Seclin.

1 Dimanche — Tout le jour à Seclin.

j 1 Lundi — Disner, souper et giste à Lille.

1 2 Mardi — Tout le jour à Lille.

1

3

Mercredi— Disner à Lille, — souper et giste à Seclin.

i/i Jeudi — Mons. tout le jour à Seclin.

1

5

Vendredi — Disner, souper et gister à Orchies.

1 () Samedi — Tout le jour à Orchies.

i-j Dimanche— Tout le jour à Orchies.

1

8

Lundi — Tout le jour à Orchies.

1 y
Mardi — Disner, souper et gister à Lille.

•20 Mercredi— Mons. tout le jour à Lille.

2 1 Jeudi — Disner, souper et giste à Courtrai.

2 2 Vendredi — Tout le jour à Courtrai.

2 3 Samedi — Tout le jour à Courtrai.

24 Dimanche— Disner à Courtrai, — giste à Audenarde.

9 5 Lundi — Tout le jour à Audenarde.

26 Mardi — Disner, souper et gister à Gand.

2 7
Mercredi — Tout le jour à Gand.

28 Jeudi— Tout le jour à Gand, — mons. traite à disner mons. de Saini Pol

ainsi que la Loi et les hourgois de Gand.
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MARS.

1 Vendredi — Mons. tout le jour à Gand.

2 Samedi — Tout le jour à Gand.

3 Dimanche — Tout le jour à Gand.

Il Lundi — Disner, souper et giste à Terremonde.

5 Mardi — Disner et giste à Malines.

6 Mercredi— Tout le jour à Malines.

T Jeudi— Tout le jour à Malines, — mons. y traite madame de Brabant et

mons. de Saint Pol, madame de Ghistelles, les trois estais de Bra-

bant, etc.

8 Vendredi— Tout le jour à Malines, — mons. donna à disner à la Loi et aux

bourgois de Malines.

() Samedi— Disner, souper et giste à Anvers.

1 () Dimanche — Anvers, — mons. y traite la Loi et les bourgois d'Anvers.

) 1 Lundi— Disner à Rippemonde, — giste à Anvers.

1 Q Mardi— Disner, souper et gister à Hulst.

1 3 Mercredi— Disner et giste à Esclo.

1 à Jeudi — Disner, souper et gister à Bruges.

1.^ Vendredi — Tout le jour à Bruges.

1 G Samedi — Bruges, — mons. traite à disner la Loi et les bourgois de Bruges.

1

7

Dimanche — Disner au Dan , — souper et gister à i'Escluse.

1

8

Lundi— Tout le jour à I'Escluse.

1 f) Mardi— Disner à Maie, — souper et gister à Bruges.

2 Mercredi — Disner à Esclo, — giste à Gand.

9 1 Jeudi — Tout le jour à Gand.

2 3 Vendredi— Tout le jour à Gand. Le conte de Nevers, le tonte de la Marche,

le conte de SainI Pul, le mareschal de Boucicaut et plusieurs autres

chevaliers viennent y trouver mon dit seigneur.

2 3 Samedi — Tout le jour à Gand.

stti Dimanche — Disner à Gand, —souper et giste e'i Terremonde.

2 5 Lundi — Tout le jour à Terremonde.

26 Mardi— Disner et giste à Bruxelles, avec mes seigneurs de Nevers, de la

Marche, de Saint Pol et le mareschal de Boucicaut.
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37 Mercredi — Disner, souper et giste à Malines.

98 Jeudi— Tout le jour à Malines.

29 Vendredi— Disner à Anvers, — giste à Terrenionde.

30 Samedi — Disner et giste à Gand.

3 I Dimanche — Tout le jour à Gand. — [toujours accompagné [)ar les comtes

de Nevers, de la Marche, de Saint Pol et parle maréchal de Boucicaut].

AVRIL.

1 Lundi— Mons. disner et gister à Esclo.

2 Mardi — Disner à Marie, — giste à Bruges.

3 Mercredi— Tout le jour à Bruges, — mons. disue avec mons. de Nevers et

Antoine Monsieur chez messire Baudoin, prevost de Bruges.

4 Jeudi — Tout le jour à Bruges.

5 Vendredi— Tout le jour à Bruges.

6 Samedi — Tout le jour à Bruges.

7 Dimanche — Bruges. — mons. traite la Loi et les bourgois de cello

ville.

8 Lundi— Disner à Bruges, — giste à RouUiers.

9 .Mardi — Disner, souper et gister à Yppre.

1 Mercredi— Tout le jour ;i Yppre.

1 1 Jeudi — Yppre, — mons. y traite la Loi et les bourgois de cette ville.

1 3 Vendredi — Disner à Varvy , — giste à Gourtrai.

1

3

Samedi— Disner, souper et giste à Audenarde.

1 4 Dimanche— Disner à Audenarde, — souper et giste à Grammonl.

1 5 Lundi — Disner à Nynove . — giste à Alost.

16 Mardi— Disner, souper et giste à Terremonde.

17 Mercredi— Disner et giste à Burnen.

18 Jeudi — Disner, souper et giste à Malines.

1
9

Vendredi— Tout le jour à Malines.

20 Samedi — Tout le jour à Malines.

2

1

Dimanche — Disner à Malines, — giste à Terremonde.

22 Lundi— Disner à Hobbrenïere, — souper et giste à Gand.

a

3

Mardi— Disner à Gand, — souper et giste à Audenarde.

24 Mercredi— Disner au Pont de Ront, — souper et giste à Tournai.

tUPKIMtHIE niTIOT^LI.
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2 5 Jeudi — Disner à Tournai, — souper et giste à Lille.

2 G Vendredi — Tout le jour à Lille.

97 Samedi — Tout le jour à Lille.

•28 Dimanche — Disner à Lille, — souper et giste à Douai.

39 Lundi — Disner à Fampoux, — souper et giste à Arras.

3o Mardi — Tout le jour à Arras.

MAI.

1 Mercredi — Mons. tout le jour à Arras, — madame de Bourgoigne,

madame de Nevers, mes demoiselles Bonne et de Saint Pol y estoient.

— mons. de Nevers, le conte et la contesse d'Ostrevant vinrent le re-

joindre.

•2 Jeudi— Tout le jour à Arras.

3 Vendredi — Tout le jour à Arras.

!i Samedi — Tout le jour à Arras.

5 Dimanche — Tout le jour à Arras.

6 Lundi — Souper et giste à Luxeul.

7 Mardi— Disner à Beauquesne, — giste à Dours.

8 Mercredi— Disner à Montdidier, — giste à Gournay.

(j Jeudi — Disner à Pont Sainte Maissance, — souper et giste à Sentis.

10 Vendredi— Disner à Louvres en Parisis, — giste à Saint Denis.

1 I Samedi— Disner à Paris devers le roy, — giste à Gonflans.

12 Dimanche — Tout le jour à Gonflans.

i3 Lundi — Tout le jour à Gonflans. Le roy y vint, ainsi (|ue mons. de Berry

et mons. de Bourbon.

1/1 Mardi— Tout le jour à Gonflans.

i5 Mercredi— Disner à la Grange aux Merciers lez Gonflans devci's mons.

de Berry, — giste à Gonflans.

1 6 Jeudi— Tout le jour à Gonflans.

1 7 Vendredi— Tout le jour à Gonflans.

18 Samedi — Tout le jour à Gonflans. — mons. y traite l'amiral de France et

les ambassadeurs du roy d'Allemaigne.

ig Dimanche — Tout le jour à Gonflans.

20 Lundi — Mons. donne à disner et à souper en son hostel de Plaisance sur
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Marne, au roy, au duc d'Orloans. au conte d'Ostrevnnt et autres.

—

giste à Conflans.

2 1 Mardi — Tout le jour à Conflans.

9 a Mercredi— Tout le jour à Conflans.

9 3 Jeudi— Tout le jour à Conflans.

9^ Vendredi — Tout le jour à Conflans.

9 5 Samedi — Disner, souper et giste à Paris.

96 Dimanche— Disner à Paris, — giste à Conflans.

27 Lundi — Disner à Conflans, — souper à Paris en l'ostel Montagu ,— giste

à Conflans.

98 Mardi — Tout le jour à Conflans, — v furent au souper mons. de Berry,

le connestable, et plusieurs seigneurs estrangiers.

99 Mercredi— Tout le jour à Conflans.

30 Jeudi— Tout le jour à Conflans.

3

1

Vendredi — Tout le jour à Conflans.

JUIN.

1 Samedi — Tout le jour à Conflans.

3 Dimanche — Tout le jour à Conflans , — y furent au disner, mons. de Berry,

le connestable, mons. de Saint Pol. etc. , — v vinrent après disner, le

conte de Savoye, mons. de Bourbon, mons. et madame de Nevers, —

souper en la Grange aux Merciers, devers mons. de Berry, — giste à

Conflans.

3 Lundi — Tout le jour à Conflans.

A Mardi — Tout le jour à Conflans.

5 Mercredi^ Tout le jour à Conflans. — y furent au souper mons. de Sa-

voye et plusieurs autres seigneurs.

6 Jeudi — Disner à Conflans, — souper à Plaisance.

7 Vendredi— Tout le jour à Conflans.

8 Samedi — Tout le jour à Conflans.

9 Dimanche — Disner à Paris, — gistcr à Conflans.

I Lundi— Tout le jour à Conflans.

I I Mardi — Disner à Paris, — gister à Conflans.

1 9 Mercredi— Tout le jour à Conflans.

35.
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I 3 Jeudi — Tout le jour tt Couflans.

1 II Vendredi— Disner à Plaisance, — gisle à Coilly en Brie.

1 5 Samedi — Tout le jour à Coilly en Brie.

tG Dimanche— Disner à Laigny sur Marne, — gisto à Gonflans.

1 7 Lundi — Tout le jour à Gonflans.

i8 Mardi— Disner à Paris en l'ostel de mens, le mareschal de Bourgoingne,

— giste à Gonflans.

ig Mercredi— Tout le jour à Gonflans.

2 Jeudi — Disner à Gonflans, — souper et giste à Laigny sur Marne.

2 1 Vendredi — Disner, souper et giste à Cressy en Brie.

2 2 Samedi — Disner à Gressy, — souper et giste à Laigny sur Marne.

23 Dimanche — Disner à Plaisance, — giste à Gonflans.

ùh Lundi— Tout le jour à Gonflans.

2 5 Mardi— Tout le jour à Gonflans.

26 Mercredi— Tout le jour à Gonflans.

27 Jeudi — Disner à Paris,— giste à Gonflans.

2 8 Vendredi — Tout le jour à Gonflans.

29 Samedi— Tout le jour à Gonflans.

30 Dimanche — Tout le jour à Gonflans,— y furent au disner le roy de Na-

varre, mons. de Berry, mons. de Bourbon, mons. d'Orléans, mons. de

Savoye, etc.

JUILLET.

1 Lundi— Tout le jour à Gonflans.

2 Mardi — Tout le jour à Gonflans.

3 Mercredi — Tout le jour à Gonflans.

k Jeudi— Disner à Saint Marceau, en l'hostel de mons. d'Orléans, — giste à

Gonflans.

5 Vendredi — Disner à Paris, en l'ostel du mareschal de Bourgoigne, — giste

à Gonflans.

6 Samedi— Tout le jour à Gonflans.

7 Dimanche — Disner à Gonflans, — giste à Villeneuve Saint Georges.

8 Lundi — Disner à Paris en l'ostel de messire Jehan Hue, — giste à Gon-

flans.
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g Mardi — Disner à Conflans, — giste à Villeneuve Saint George.

1 o Mercredi — Disner à Villeneuve Saint George, — giste à Conflans.

1 1 Jeudi — Disner chez Jehan Hue , à Paris , — giste à Conflans.

1 a Vendredi— Disner à Conflans, — giste à VUleneuve.

i3 Samedi — Disner à Villeneuve Saint George , — giste à Conflans.

1 !i Dimanche — Tout le jour à Conflans, —y fut au disner le conte de Savoye.

1 5 Lundi — Disner à Villeneuve Saint George, — gisle à (Jonflans.

1 6 Mardi — Tout le jour à Conflans.

17 Mercredi — Tout le jour à Conflans, — y disnerent le conte de Savoye,

mons. de Bourbon, son fds, etc.

18 Jeudi — Tout le jour à Conflans.

1

9

Vendredi — Tout le jour à Conflans.

9 Samedi — Tout le jour à Conflans.

9

1

Dimanche— Tout le jour à Conflans.

22 Lundi — Tout le jour à Conflans.

9 3 Mardi— Disner à Villeneuve Saint George , — giste à Conflans.

9 i Mercredi— Tout le jour à Conflans.

2 5 Jeudi— Tout le jour à Conflans.

96 Vendredi — Tout le jour à Conflans.

27 Samedi — Tout le jour à Conflans, — y furent au disner, inons. de Berry,

et plusieurs autres grans seigneurs, et autres personnes d'estat.

98 Dimanche — Disner à Conflans, — giste à Villeneuve.

99 Lundi— Mons. tout le jour à Villeneuve.

30 Mardi— Disner à Villeneuve Saint George, — giste à Conflans.

3

1

Mercredi — Tout le jour à Conflans.

AOUT.

1 Jeudi — Disner à Paris, en l'ostel de l'arcevesque de Besançon. — giste

à Conflans.

9 Vendredi— Tout le jour à Conflans.

3 Samedi — Tout le jour à Conflans.

h Dimanche — Disner à Conflans , — giste à Viry, en l'ostel de mons. de Berry.

5 Lundi — Disner à Viry, en l'ostel de mons. de Berry, — giste à Villeneuve

Saint George.
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6 Mardi — Tout le jour à Villeneuve Saint George.

7 Mercredi— Tout le jour à Conflans.

8 Jeudi— Disner à Conflans, — giste à Viry.

9 Vendredi — Disner à Viry, — giste à Villeneuve.

1 o Samedi — Disner à Villeneuve, — giste à Conflans.

1 1 Dimanche — Disner à Conflans, — giste à Villeneuve Saint George.

1 a Lundi — Tout le jour à Villeneuve Saint George,

i 3 Mardi — Disner à Villeneuve , — giste à Conflans.

1 h Mercredi — Disner et giste à Paris, en l'hostel de messire Jean Hue.

1 5 Jeudi— Tout le jour à P;iris [en l'hôtel de messire Jean Hue].

I G Vendredi — Disner à Conflans, — giste à Villeneuve.

1 7 Samedi — Disner à Villeneuve, — giste à Conflans.

iS Dimanche — Disner à Paris en l'hostel de l'evesque d'Aucerre , — giste à

Conflans.

1 g Lundi — Tout le jour à Conflans.

9 Mardi— Disner à Conflans, — giste à Villeneuve.

2 1 Mercredi— Disner à Villeneuve, — giste à Conflans.

2 2 Jeudi — Disner à Conflans, —giste à Villeneuve.

9 3 Vendredi — Disner à Villeneuve, — giste à Conflans.

ïih Samedi — Disner à Paris, — sou|)er et gister à Saint Denis.

2 5 Dimanche — Disner à Saint Denis, — giste à Villeneuve.

26 Lundi — Souper et gister à Corhueil.

27 Mardi — Tout le jour à Corbueil.

98 Mercredi — Tout le jour à Corbueil.

99 Jeudi— Disner et gister à Conflans.

3o Vendredi — Tout le jour à Conflans.

3 I Samedi — Disner à Conflans, — giste à Villeneuve.

SEPTEMBRE.

1 Dimanche — Disner à Paris, — souper et gister à Corbueil.

9 Lundi — Disner à Corbueil, — giste à Conflans.

3 Mardi — Disner à Conflans , — giste à Corbueil.

^1 Mercredi — Tout le jour à Corbueil.
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5 Jeudi — Disner ;i Villeneuve, — giste à la Grange au.\ Merciers'.

6 Vendredi — Tout le jour à la Grange aux Merciers.

7 Samedi — Tout le jour à la Grange aux Merciers.

8 Dimanche— Disner à la Grange aux Merciers, — giste à Villeneuve,

y Lundi— Disner. souper et giste à Corbueil.

10 Mardi — Disner à Essonne, — giste à Orgenay.

1

1

Mercredi — Disner et giste à Meleun.

1 a Jeudi— Tout le jour à Meleun.

1

3

Vendredi — Tout le jour à Meleun.

lit Samedi— Tout le jour à Meleun.

1 5 Dimanche — Tout le jour à Meleun.

i6 Lundi — Disner sur la rivière en basteaulx, — giste à la Grange aux Merciers.

17 Mardi — Tout le jour à la Grange aux Merciers.

1

8

Mercredi — Tout le jour à la Grange aux Merciers.

1 9 Jeudi — Disner à la Grange aux Merciers, — giste à Villeneuve.

20 Vendredi — Disner à Leursaint, — giste à Meleun.

21 Samedi — Tout le jour à Meleun.

2 2 Dimanche — Disner à Meleun . — giste à Villeneuve.

2 3 Lundi— Disner et giste à la Grange aux Merciers.

' C'est le 5 septembre iSghS que Philippe

ie Hardi s'installe à la Grange-aux-Merciers-

les-Conflans, où il avait été reçu, dès le

18 novembre précédent, par le duc de Berry.

C'est donc en 1897, au plus tard, que le

duc de Berry acheta cette terre de Pierre de

Giac, chancelier de France, ou di' son fils. Il la

prêta Tannée suivante au duc de Bourgogne,

auquel elle convenait, à cause du voisinage

de Conflans. Il faut ajouter ce renseignement

à ceux qui ont été donnés par l'abbé Lebeuf

(Histoire de Paris, i" édit. , t. V, p. 17 et suiv.).

Il faut aussi rectifier ce qui a été dit par le savant

abbé, au sujet de l'origine et de l'étymologie

de la Grange-aux-Merciers. Dès le commence-

ment du xiï' siècle, ce domaine appartenait à

Mile X de Noyers, maréchal, puis porte-oriflamme

de France; nous ignorons si cette terre lui était

venue par don royal, s'il en avait fait l'acquisi-

tion, ou s'il en avait hérité de sa grand'mère

,41ixant d'Elampes, femme en secondes noces de

ilile VIII de Noyers. En i3if), l'hùtel de la

Grange-aux-Merriers, qui se trouvait un peu

isolé, fut pillé; les meubles el l'argenterie furent

enlevés par d'audacieux voleurs, que l'on par-

vint à saisir, et que llile de Noyers fit condamner

par arrêt du 2 juin de la même année. Ce même

seigneur y réunit les féodaux qu'il conduisait à

Pêronno,en décembre i338, au mandement du

roi Philippe VI de Valois; nous avons publié le

curieux compte qui mentionne ce fait ( Les Sires

de Noyers, p. a-îg, 978). L'holel était assez

vaste pour recevoir un personnel el une suite de

trente ou quarante chevaux. Les descendants du

maréchal de Noyers étaient fort obérés , et se

dessaisirent de la Grange-aux-Merciers, bien

avant le décret de i385, qui en donna la pos-

session à Pierre de Giac, chancelier de France.
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2 4 Mardi — Tout le jour à la Grange aux Merciers.

2 5 Mercredi — Tout le jour à la Grange aux Merciers.

26 Jeudi— Disner au Bourc la Royne, — giste à la Grange aux Merciers.

27 Vendredi — Tout le jour à la Grange aux Merciers.

28 Samedi — Disner à la Chielle Sainte Baudour, —souper et giste à Laigny

sur Marne.

ac) Dimanche. — Tout le jour à Laigny sur Marne, — nions, le dauphin, ma-

dame de Montfort, Michelle de France, etc., y furent au disner.

3o Lundi — Disner et giste à Meaux.

OCTOBRE.

1 Mardi — Disner à Coully, — gister à Chielle Sainte Baudour.

2 Mercredi— Disner et giste à la Grange aux Merciers.

3 Jeudi— Tout le jour à la Grange aux Merciers.

Il Vendredi — Tout le jour à la Grange aux Merciers.

5 Samedi — Tout le jour à la Grange aux Merciers.

G Dimanche — Disner à Villeneuve, — giste à la Grange aux Merciers.

7 Lundi — Tout le jour à la Grange aux Merciers.

8 Mardi — Disner à Paris en l'ostel de l'evesque, —giste à l'hoslel Saint Pol,

devers le roy.

9 Mercredi— Tout le jour à i'hostel Saint Pol, devers le roy.

1 Jeudi — Tout le jour à i'hostel Saint Pol, devers le roy.

1 ] Vendredi — Tout le jour à I'hostel Saint Pol, devers le roy.

t 2 Samedi — Disner à Paris en I'hostel de l'evesque, — giste à la Grange aux

Merciers.

i3 Dimanche — Disner à Paris en I'hostel de l'evesque, —giste à la Grange

aux Merciers.

1 '4 Lundi— Disner à Bourc la Royne , — gis'te à Longjumeau.

1 5 Mardi — Disner à Longjumeau , — giste à la Grange aux Merciers.

16 Mercredi— Disner à Saint-Pol devers le roy, — giste ce jour à la Grange

aux Merciers.

1

7

Jeudi — Tout le jour à la Grange aux Merciers.

18 Vendredi — Tout le jour à la Grange aux Merciers.

1 f) Samedi — Tout le jour à la Grange aux Merciers.
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20 Dimanclio — Tout le jour à la Grange aux Merciers,— y furent nos soi-

gneurs (l'Orléans, do Bourbon et plusieurs autres.

ai Lundi— iJisner à Paris en l'hostcl de revesque, — giste à la Grange aux

Merciers.

[22 Mardi, 28 Mercredi] — Tout le jour à Conflans.

a à Jeudi — Disner à Paris , — gisle à Conflans.

2 5 Vendredi ~ Tout le jour à Conflans.

ù 6 Samedi — Tout le jour à Conflans.

27 Dimanche — Disner à Paris, en l'hostei Saint-Pol, — gisle à Conflans.

28 Lundi — Tout le jour à Conflans.

29 Mardi — Disner à Paris, — gister à Conflans.

[3o Mercredi, 3i Jeudi]- Tout le jour à Conflans.

^OVEMBP,E.

1 Vendredi— Disner à Paris, — giste à Conflans.

[Du 2 Samedi au G Mercredi] — Tout le jour à (ionflans.

7 Jeudi — Disner à Paris, en l'hostei de nions. d'Orléans, — giste à (Jonflaiis.

[8 Vendredi, 9, 1 0] — Tout le jour à Conflans.

il Lundi — Tout le jour à Conflans, — y disnerent, nions. d'Orléans, mons.

de Bourbon, i'smiral de France, le conte de Sallabery, un evesque

d'Engleterre , et plusieurs autres.

[12 Mardi, i3, 16, 1 5] — Tout le jour à Conflans.

16 Samedi — Disner à Paris, devers le duc d'Orléans, —giste à Conflans.

1 7 Dimanche —Tout le jour à Conflans.

1 8 Lundi — Tout le jour à Conflans.

19 Mardi— Disner à Paris, —giste à Saint Cloud.

[20 Mercredi, 21, 22] — Tout le jour à Saint Germain en Laye.

28 Samedi — Disner à Saint Germain, — giste à Conflans.

[24 Dimanche, 26,26, 27] — Tout le jour à Conflans.

98 Jeudi — Disner à Paris, — giste à Conflans.

29 Vendredi — Tout le jour à Conflans.

30 Samedi — Tout le jour à (>onflans.

36

A\TIUI*lLe.
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DÉCEMBRE.

[ I Dimanche, 9 , 3 , 4 , 5, 6, 7, 8] — Tout le jour à Conflans.

c) Lundi — Disner à Conflans , — giste à Saint Denis.

10 Mardi — Tout le jour à Gonllans, — furent au disner, nions. d'Orléans,

inons. de Rourbon, messire Pierre de Navarre, mons. d'Aibret.

1 1 Mercredi — Tout le jour à Conflans.

1 3 Jeudi — Disner à Conflans, — souper et giste à Saint Denis.

[10 Vendredi, li, i5, 1 6] — Tout le jour à Conflans.

17 Mardi— Disner à Conflans, —souper et giste à Villeneuve.

[18 Mercredi, 19 Jeudi] — Séjour à Corbueil.

20 Vendredi — Disner à Meleun, — souper et gister à Corbueil.

2 1 Samedi— Disner à Savigny le Temple, — giste à Corbueil.

[Du Vendredi •21 Dimanche au 96 Jeudi] —Tout le jour à Corbueil.

[Du 97 au Dimanche 29] — Toutlejour à Conflans.

3o Lundi — Disner à Paris, en l'ostel messire Jehan de Chartres, au Palais,

— giste à Conflans.

3i Mardi— Disner à Paris, en l'ostel messire Jehan de Chartres , — giste à

Conflans.

ANNEE 1399.

Pâques, 3o mars.

Extrait du compte de Robert de Bnilleux, maître de la Chambre aux deniers,

pour l'an commençant le i" février 1898 (1899). — On voit ailleurs que Ro-

bert de Baiileux remplit les fonctions avant d'être nommé, car sa nominalion

n'est datée que du 3 février 1898 (1.399). — (Original. Arch. de la Câte-d'Or,

B iS-2-i bis, fol. vu à xlvi v°; — Arch. de la Câte-d'Or, B 838, registre in-

fo!, de 54 feuillets parchemin. — Voir aussi B Sag , registre in-fol. de 7^ feuil-

lets, papier non paginé; — Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. 2o3-

•304.)

JANVIER.

Mercredi — Disner à Paris, en l'osteU'evesque, — giste à Conflans.
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2 Jeudi — Disncr à Paris, en i'ostel messire Jehan de Chartres, —gisle à

Conilans.

3 A endredi — Disner à Paris, devers le roy, — giste à Conilans.

[Du Samedi h au Mardi 7] — Tout le jour à Conflans.

8 Mercredi — Disner à Conflans. —gisle à Saint Cloud.

g Jeudi — Tout le jour à Saint Cloud.

1 Vendredi — Tout le jour à Saint (doud.

1

1

Samedi — Disner à Paris, — giste à Saint (iloud.

1 -j Dimanche — Tout le jour à Saint Cloud.

t3 Lundi — Disner à Paris, en I'ostel Jehan de Chartres,— giste à Conflans.

1 h Mardi — Disner à Paris, en I'ostel Jehan de Chartres, — giste à Conflans.

1

5

Mercredi — Tout le jour à Conflans.

1

6

Jeudi — Disner et giste à Paris en I'ostel de l'cvcsque.

[ 17 Vendredi, 18 Samedi] — Tout le jour à (Conflans.

1

9

Dimanche — Disner à Paris devers mons. de Bourbon , giste à Conflans.

20 Lundi — Disner à Paris en I'ostel Jehan de Chartres, — giste à Conflans.

21 Mardi— Disner à Paris en I'ostel Jehan de Chartres, —giste à Conflans.

[22 Mercredi, 23, 2/1]— Tout le jour à Conflans.

26 Samedi — Disner à Paris en I'ostel du mareschal de Bourgoigne, —giste à

Saint Cloud.

2 6 Dimanche — Tout le jour à Saint Cloud.

27 Lundi — Tout le jour à Paris,'en I'ostel du mareschal de Bourgoigne.

28 Mardi — Tout le jour à Paris.

29 Mercredi — Tout le jour à Paris.

30 Jeudi — Tout le jour à Paris en I'ostel d'Artoys, — y donna à disner aux

ducs d'Orléans et de Bourbon, aux cardinaux de Poitiers, de Tury et

de Salluces, au patriarche d'Alexandrie, à l'archevesque d'Aulx, à plu-

sieurs autres prélats, à mons. d'Albret. à Pierre de Navarre, aux am-

bassadeurs de ^'enise et d'Avignon , etc. ^

3i Vendredi — Séjour ù Paris en I'ostel d'Artoys.

FÉVRIER.

[ 1 Samedi. 2,3] —Mons. tout le jour à Pari.s en l'hostei d'Artoys.

h Mardi — Disner à Paris, — giste à Conflans.

36.
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5 Mercredi — Tout le jour à Conflans, — madame et mademoiselle de Saint

Pol y sont.

I

6 Jeudi, 7,8] — Mons. tout le jour à Conflans.

() Dimanche — Disner à Paris en l'ostel de mons. d'Orléans, — souper et

gisler à Conflans.

[ 1 Lundi , 11, 19] — Mons. tout le jour à Conflans.

i3 Jeudi — Mons. disner à Paris en l'ostel Saint Pol devers le roy, — gisler

à Conflans.

1 h Vendredi — Disner en l'ostel de mons. de Berry, — gister à Conflans.

1 5 Samedi — Mons. tout le jour à Conflans.

1 6 Dimanche — Disner à Paris devers le roy, — gister à Conflans.

1 7 Lundi — Tout le jour à Conflans.

18 Mardi— Tout le jour à Conflans, — y disnent ce jour les contes d'Armi-

gnac et de la Marche,

[ig Mercredi, 20, 21, 22] — Mons. tout le jour à Conflans.

a 3 Dimanche — Disner à Paris en l'ostel Saint Pol devers le rov, — gister

à Saint Denys, et donna à souper en son ostel à mons. de Bourbon

et à mons. d'Albret.

2/1 Lundi — Disner avec mons. Antoine, son fils, à Saint Denys, — souper et

gister avec mons. Antoine à Conflans.

2 5 Mardi — Tout le jour à Conflans, — y disnent mes seigneurs de Berry,

d'Orléans, de Bourbon et plusieurs autres eslrangiers.

2 6 Mercredi — Disner à Paris en l'ostel Saint Pol vers le roy. — gister à

Conflans.

27 Jeudi — Disner à Saint Pol vers le roy, — gister à Conflans.

28 Vendredi — Mons. tout le jour à Conflans.

MARS.

1 Samedi — Mon dit seigneur et mons. Antoine, son fds, — disner à

Conflans, — souper et gis(er au Bourc la Royne.

2 Dimanche — Mon dit seigneur et mons. Antoine , — souper et gister à

Paris.

3 Lundi — Mes dits seigneurs disner au Bourc la Royne, — souper et

gister à Conflans.
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!i Mardi — Mons. disner à Pnris, — gister à Conllans.

5 Mercredi — Mons. disner cl {jister à Paris.

6 Jeudi — Mons. disner à Paris, — souper et gister à Conflans.

7 Vendredi — Disner à Paris, — gister à Conllans.

[8 Samedi, 9. 10, 11, 19, i3, 1 /i] — Mons. tout le jour à Conflans.

1 5 Samedi — Disner à Paris en l'ostel du chancelier de Bourgoigne, — gister

à Conflans.

» () Dimanche — Tout le jour à (ionflans, — y disnentco jour mes seigneurs de

Berry, le conte d'Armignac et autres.

[17 Lundi, 18] — Mons. tout le jour à (Conflans.

19 Mercredi — Tout le jour à Conflans, — mons. donne à disner ce jour au

chancelier et à son conseil.

20 Jeudi — Mons. disner à Paris au Palais en l'ostel de messire Jehan de

(Chartres, où se trouvèrent mons. de Berry et plusieurs autres sei-

gneurs, — gister à Conflans.

a 1 Vendredi — Tout lejour à Conflans, — nions, donne à disner au chancelier

et à son conseil.

a a Samedi — Tout le jour à Conflans.

28 Dimanche — Tout le jour à Conflans, — y disnent ce jour les ambassadeurs

des bonnes villes de Flandres et du plat pays, les chappelains et les

ofliciers de l'ostel de mon dit seigneur.

3/1 Lundi saint — Disner à Paris vers le roy, — souper et gister à Conflans.

q5 Mardi saint — Séjour à Conflans, — y disnent le conte de Penigort, les

ambassadeurs du roy d'Engleterre, un prélat et tous les chappelains.

[a6 Mercredi, 27, 98, 29] — Tout le jour à Conflans.

30 Dimanche, jour de Pasques — Tout le jour à (Conflans.

3

1

Lundi — Tout le jour à Conflans.

AVRIL.

1 Mardi après Pasques — Mons. disner au palais à Paris [chez messire

Jehan de Chartres], — gister à Conflans.

2 Mercredi — Tout le jour à Conflans.

3 Jeudi — Disner en l'ostel Pierre de Montbertaut à Paris, —souper et

gister à Conflans.
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h Vendredi — Disner à Paris chez le roy, — gister à (Jonflans.

[5 Samedi, 6, 7, 8, 9] — Tout le jour à Conflans.

1 Jeudi — Tout le jour à Conflans, — y disnela contesse de Eu.

1

1 1 Vendredi, 1 2] —Tout le jour à Conflans.

1 ù Dimanche — Tout le jour à Conflans, — y disne inons. de Bourbon.

ili Lundi— Disner à Plaisance sur Marne, — souper et gister à Conflans.

i5 Mardi — Tout le jour à Conflans, — nions, traite ce jour les ambassadeurs

de madame de Brabant.

1 6 Mercredi — Tout le jour à Conflans.

17 Jeudi — Disner à Conflans, — souper à Plaisance, — gister à Conflans.

1

8

Vendredi — Disner à Plaisance, — gister à Conflans.

19 Samedi — Disner à Saint Marceau en l'ostel de mons. d'Orléans, — gister

à Conflans.

20 Dimanche — Disner à Conflans, — sou[ier à Plaisance, — gister à Conflans.

2 1 Lundi — Disner à Conflans, — souper à Plaisance , — gister à Conflans.

22 Mardi — Disner, souper et gister à Paris en l'ostel de Pierre Varopel,—

y disnerent avec lui mons. de Berry et plusieurs autres.

2 3 Mercredi — Disner à Paris, — gister à Conflans.

2/1 Jeudi — Tout le jour à Conflans.

26 Vendredi — Disner à Paris, — souper et gister à Conflans.

26 Samedi — Disner à Saint Denys, — giste à Gonesse.

27 Dimanche — Disner à Luzarclies, — giste à Senlis.

28 Lundi — Disner à Estrées Saint Denys, — souper et giste à Arson sur le

Mast, [à Repuis, suivant le compte du contrôleur],

2 (j Mardi — Disner à Lyons , — souper et giste à Peronne.

00 Mercredi — Disner à Bapaumes, — souper et gisler à Arras, — y estoient

madame et mademoiselle do Saint Pol, — [mons. Antoine de Bour-

goingne accompagna mons. et le rejoignit à Senlis, le dimanche ajj].

MAL

[1 Jeudi, 2 Vendredi] — Mons. tout le jour à Arras.

3 Samedi — Tout le jour à Arras, — furent ce jour au souper mons. de 'Saint

Pol et sa femme et plusieurs chevaliers et dames, pour les noces mes

seigneurs Wilart de Bours, lesquelles se firent le lendemain.
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It Dimanche — Tout le jour à Arras, — [nions. Antoine toujours avec mon-

seigneur].

[5 Lundi, G, 7, 8] — Tout le jour ;\ Arras, avec mons. Antoine.

9 Vendredi — Mons. et Antoine Monsieur, — disner à Arras, — souper et

gister à Douay.

10 Samedi — Mon ditseigneur ot mons. Antoine, — disner à Orchies, — souper

et gister à Tournay.

[ 1 1 Dimanche , 19, 1 3 , 1 /i ]
— Mes dits seigneurs tout le jour à Tournay.

1 5 Jeudi — Mes dits seigneurs disner à Tournay, — gister à Orchies.

1 G Vendredi — Mes dits seigneurs disner à Douay, — souper et gister à Arras.

[17 Samedi, 18, 19] —Mes dits seigneurs séjour à Arras.

9 Mardi — Disner à Fampoux, — souper et gister à Arras.

[91 Mercredi, 92] — Mes dits seigneurs tout le jour à Arras.

9 3 Vendredi — Disner à Aubigny, — gister à Saint Pol.

2 II Samedi — Disner à Saint Pol devers mons. de Saint Pol, — souper et

gister à Hesdin.

9 5 Dimanche — Disner à Hesdin,— souper aux fontaines dedans le parc,—

gister à Hesdin. .

[96 Lundi, 27 Mardi] —Tout le jour à Hesdin.

98 Mercredi — Souper aux fontaines dedans le parc, — giste à Hesdin.

[ 2 9 Jeudi , 3 , 3 1 Samedi ]
— Tout le jour à Hesdin.

JUIN.

1 Dimanche — Mons. disner à Hesdin, — souper aux fontaines dedans le

parc, — gister à Hesdin.

9 Lundi — Disner à Hesdin, — souper aux fontaines dedans le parc, — gister

à Hesdin , — furent ce jour vers mons. , le chancelier de mons. de Berry

et plusieurs autres, — [le chancelier y fut jusqu'au 5].

[ 3 Mardi ,4,5,6] — Mon dit seigneur à Hesdin tout le jour.

7 Samedi — Tout le jour à Hesdin, — y disne ce jour mons. le conte de

Namur.

8 Dimanche— Tout le jour à Hesdin, — mons. de Namur tout le jour avec

mon dit seigneur.

9 Lundi — Séjour à Hesdin , — mons. de Namur tout le jour.
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10 Mardi — Séjour à Hesdin , — départ de mons. de Namiir, — [nions. An-

toine fut avec son père durant le séjour à Hesdin, —mons. alla quel-

quefois souper aux fontaines dedans le parc, mais s'en fut toujours

gister à Hesdin.]

[il Mercredi, iîj]- Séjour à Hesdin.

i3 Vendredi— Mon dit seigneur et mons. Antoine, — disner à Conchv,

—

souper et giste à Cliercanip.

1 Zi Samedi — Mes dits seigneurs disner à Luxeul, — gister à Paz eu Ar-

toys.

i5 Dimanche — Mes dits seigneurs disner à Aucie, — souper et gister à

Avenues le Conte.

1 G Lundi — Mes dits seigneurs disner à Estrein l'Abbaye , — souper et gister à

Arras.

1

1 7 Mardi , i8, ig, 20, 21] — Mes dits seigneurs séjour à Arras.

22 Dimanche — Mes dits seigneurs à Arras.

[28 Lundi, 2^ , 26] — Mons. tout le jour à Arras.

26 Jeudi— Mons. tout le jour à Arras.

27 Vendredi — Mons. tout le jour à Arras. — [Antboine Monsieur disne à

Saint Pol et giste à Aubigny; et le défraya mons. de Saint Fol au dit

lieu.]

[28, 29 et Lundi 3o] — Mons. tout le jour à Arras.

JUILLET.

[
1 Mardi ,2,3,/i, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, i3, lâ, i5] — Mes dits

seigneurs séjour à Arras.

16 Mercredi — Mon dit seigneur et Antoine Monsieur, — disner à Arras,—

souper et gister à l'abbaye d'Estrein, — fut au disner madame d'Ostre-

vant.

1

7

Jeudi — Disner à Hermenville, — souper et gister à Avennes le Conte.

18 Vendredi — Mes dits seigneurs disner à Luxeuil, — gister à l'abbaye de

Ghercanip.

1

9

Samedi — Mes dits seigneurs disner à Conchy, — gister à Hesdin.

20 Dimanche — Disner à Aubin, — gister à Beaurain.

g 1 Lundi — Tout le jour à Monstereul sur la Mer.
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2 9 Mardi — Mes dits seigneurs disner à Monstereul,- souper et gister à

Franc,

a 3 Mercredi — Disner au Neufchaslel, — souper et gister à Bouloigne.

qIi Jeudi — Disner au Neufchastel, — souper et gister à Franc, où les joignit

mons. le conte de Nevers. ,

9 5 Vendredi — Tout le jour à Monstcreul sur la Mer.

96 Samedi — Disner à Villers sur Aulie, — souper et gister à Saint Esperit de

Rue.

97 Dimanche — Mes dits seigneurs tout le jour à Saint Esperit.

98 Lundi — Tout le jour à Noyelle, en l'ostci de messire Jacques de Hare-

court.

a() Mardi— Disner à Donval, — souper et gister à la Broyé.

30 Mercredi — Tout le jour à Hesdin.

3 1 Jeudi — Tout le jour à Hesdin.

AOÛT.

I

1 Vendredi, 2, 3, h, 5]— Mon dit seigneur et mous, le conte de Nevers,

— séjour à Hesdin.

6 Mercredi — Mes dits seigneurs disner à Hesdin, — gister à Blangy.

7 Jeudi — Mes dits seigneurs disner à Bouvin, — souper et giste à The-

rouenne.

8 Vendredi — Mes dits seigneurs tout le jour à Arques.

9 Samedi — Mes dits seigneurs disner à Arques, — souper et gister à Saint

Omer.

[1 Dimanche, 1 1 Lundi] — Mes dits seigneurs, tout le jour à Saint Omer.

19 Mardi— Disner à Clermarez, — souper et gister à Saint Omer.

[i3 Mercredi, i/i Jeudi, i5, 16 Samedi] — Mes dits seigneurs séjour à Saint

Omer.

1 7 Dimanche — Mes dits seigneurs à Saint Omer, — disnerent ce jour avec

mons., les hourgeois de Saint Omer. - mons. fut gister à Esperlecques.

18 Lundi — Mons. disner à Esperlecques, — souper et gister à Saint

Omer.

1 c) Mardi — Mons. disner à Saint Omer, — souper et gister à Esper-

lecques.

37

ll|[>KIHEn;E N4TI0XALK.
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9 Mercredi — Disiier à Esperlecques, — souper et gister à Saint Orner.

a i Jeudi — Mes dits seigneurs tout le jour à Saint Omer.

2 a Vendredi — Souper et gister à Eperlecques.

9 3 Samedi — Souper et gister à Saint Omer,

[aà Dimanche, 95] — Mes dits seigneurs séjour à Saint Omer.

26 Mardi — Disner ti Clermarez, — souper et gister à Saint Omer.

[9
"7 Mercredi, 98 Jeudi] — Séjour à Saint Omer.

99 Vendredi — Mens, disner à Saint Omer, — souper et gister à Aire.

30 Samedi — Mes dits seigneurs disner à Aire, — souper et giste à Saint

Omer.

3

1

Dimanche — Mes dits seigneurs tout le jour à Saint Omer.

SEPTEMBRE.

1 Lundi — Mes dits seigneurs tout le jour à Saint Omer.

2 Mardi — Mens, et mons. de Nevers, — disner à Saint Omer, — souper et

gister à Arques.

3 Mercredi — Mes dits seigneurs tout le jour à Arques.

h Jeudi — Mes dits seigneurs disner à Arques, — souper et gister à Aire.

5 Vendredi — Mes dits seigneurs disner à Aire, — souper et gister à

Heuchin.

6 Samedi — Mes dits seigneurs disner à Blangy, — souper et gister à

Hesdin.

7 Dimanche — Mes dits seigneurs tout le jour à Hesdin.

8 Lundi — Mes dits seigneurs disner à Hesdin, — souper et gister à la

Broyé.

9 Mardi — Mes dits seigneurs disner et gister à Faremoustier.

10 Mercredi — Mes dits seigneurs disner et gister à Donval, où fut ce jour

mons. de Saint Pol.

[1 1 Jeudi, 19, i3, ili , i5, 16] —Mes dits seigneurs séjour à Donval.

17 Mercredi — Séjour à Donval, — y disne ce jour le patriarche d'Alexan-

drie.

1

8

Jeudi — Mes dits seigneurs disner à Crecy, — souper et gister à

Hesdin.

[ I 9 Vendredi , 90 , ai]- Mes dits seigneurs tout le jour à Hesdin.
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a 9 Lundi — .Mes dits soigneurs disner à Hesdin, — souper et gister i"i Saint

Pol.

2 3 Mardi — Mes dits seigneurs disner à Barlin,— souper et gister à Lens.

ai Mercredi — Mes dits seigneurs disner à Lens, — souper et gister à

Douay, oîi se trouva madame.

[aB Jeudi, 96, 27, 98.29,30] — Mes dits seigneurs et madame, — lout le

jour à Douay.

OCTOBRE.

1 Mercredi — Mes dils seigneurs et madame, — tout le jour à Doua\, —

y

disne ce jour mons. d'Ostrevant.

9 Jeudi — Mon dit seigneur, mons. le conte de Nevers et Antoine Monsieur,

— disner à Douay, — souper et gister à Lens.

3 Vendredi — Mes dits seigneurs disner à Houdain, — souper et gister à

Saint Pol.

A Samedi— Mes dits seigneurs disner à Hesdin, — souper et gister à

Donval.

5 Dimanclie — Mes dits seigneurs disner, souper et gister à Eu, avec madame

d'Eu.

6 Lundi — Mes dits seigneurs disner à Eu , — gister à Arques.

7 Mardi — Mes dils seigneurs disner au Fay,— souper et gister à Cailly.

8 Mercredi — Mes dits seigneurs disner au Fay, — giste à Cailly.

9 Jeudi— Mes dits seigneurs disner à Bourachat, — souper et gi.ster à

Montfort, devers le roy.

1 Vendredi — Mes dits seigneurs disner à Montfort devers le roy, — souper

et gister à Rouen.

[1 1 Samedi, 12, 1 3] — Mes dits seigneurs séjour à Rouen.

jA Mardi — Mons. disner à Rouen, — gister à Jumeges, — mons. de Nevers

et Antoine Monsieur, — séjour à Rouen.

1

5

Mercredi — Mons. disner à Jumeges, — souper et gister à Caudebec.

1

6

Jeudi — Disner à Warasse en l'Abbaye, — souper et gister à Mousterviller.

1

7

Vendredi — Disner à Hardeur, — souper et gister à Mousterviller.

18 Samedi— Disner à la Fontaine des Riantes, —gister à Mousterviller.

1

9

Dimanche — Mons. disner à Mousterviller, — souper et gister à Lii-

lebonne.

37.
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30 Lundi — Disner à Caudebec, — souper et gister y Jumeges.

ai Mardi — Mous, tout le jour à Rouen, vers nions, le conte de Nevers et

Antoine Monsieur.

I

2 2 Mercredi , 28, 2 4 ]
— Mes dits seigneurs tout le jour à Rouen.

9 5 Samedi — Mes dits seigneurs à Rouen, — y disnent ce jour, nions, de

Rourbon, messire Pierre de Navarre et plusieurs autres.

26 Dimanche — Mes dits seigneurs tout le jour à Rouen.

27 Lundi— Mes dits seigneurs tout le jour à Rouen,— y disnent nions.

d'Orléans et plusieurs autres.

[98 Mardi, 29, 3o] — Mes dits seigneurs tout le jour à Rouen.

NOVEMBRE.

1 Samedi — Mes dits seigneurs tout le jour à Rouen.

2 Dimanche — Mes dits seigneurs tout le jour à Rouen, — nions, disner

en l'ostel de nions, de la Marche.

3 Lundi — Mes dits seigneurs tout le jour à Rouen, — nions, [seul] disner

à Denetal.

h Mardi — Mes dits seigneurs tout le jour à Rouen, —y disnerent ce jour

les cardinaux de Rerry et de Poitiers.

5 Mercredi -Mens, disner à Denetal, — souper et gister à Rouen.

[6 Jeudi, 7, 8, 9, 10, 1 1] — Mes dits seigneurs tout le jour ù Rouen.

12 Mercredi — Mons. tout le jour à Rouen, — mons. le conte de Nevers et

Antoine Monsieur furent au Pont de l'Arche.

[10 Jeudi, i4 Vendredi] — Mons. tout le jour à Rouen.

16 Samedi — Mons. tout le jour à Rouen, — disne ce jour devers le roy.

[16, 17, 18, 19, 20, 21, 22] — Mons. séjour à Rouen devers le roy.

28 Dimanche — Mons. tout le jour à Rouen,— y disnent ce jour, le roy,

niesseigneurs de Berry et de Bourbon, et plusieurs seigneurs estrangiers.

[2/1 Lundi, 95, a6, 27, 98, 29, 3o] — Mons. séjour à Rouen.

DÉCEMBRE.

[1 Lundi, 2 Mardi] —Mons. tout le jour à Rouen.

3 Mercredi — Mons. disner à Rouen, — souper et gister au Pont de l'Arche.
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h Jeudi — Dlsner à Arjuigny, — souper el gisler à Evreux.

5 Vendredi — Disner à la Croix Saint LielTroy, — souper et gister à Andely

sur Seine.

6 Samedi — Mons. disner et gister à Vernon, — et mon dit seigneur y

traita ce jour mons. le dauphin.

7 Dimanche — Mons. disner à Roony, — souper et gisfer à Meullent.

8 Lundi — Disner à Meullent, — souper et gister à Poissy.

9 Mardi — Mons. disner à Poissy, — souper et gister à Demericourt.

I Mercredi — Mons. tout le jour à Demericourt.

1 1 Jeudi — Disner à Demericourt, — souper et gister à Meullent.

I 2 Vendredi — Mons. tout le jour à Meullent.

i3 Samedi— Disner ;i MeuUenl, — souper et gister à Demericourt.

1 k Dimanche — Disner à Dangu, — souper et gister à Neaufle.

[i5 Lundi, i6, 17] — Mon dit seigneur tout le jour à Neaufle.

18 Jeudi — Disner à la Voirrerie en la forest de ïoillc, — souper et gister à

Serifontaine aux frais de l'admirai.

1 9 Vendredi — Disner, souper et gister à Neaufle.

20 Samedi — Mons. tout le jour à Neaufle, — disnent avec mons. le roi de

Sicile, le prince de Tarente et autres.

2 1 Dimanche — Mons. tout le jour à Neaufle.

2 2 Lundi — Disner à Maineville aux despens du conte de Tancarville, — sou-

per et gister à Neaufle.

2 3 Mardi — Mons. tout le jour à Neaufle.

•2h Mercredi — Tout le jour à Neaufle, — y disnerent l'evesque d'Arras, l'abbé

de Saint Germer, les chappelains et ofliciers d'escurie.

26 Jeudi — Tout le jour à Neaufle, — y disnent l'evesque d'Arras, l'abbé de

Saint Germer et autres.

[26 Vendredi, 27 Samedi] — Mons. tout le jour à Neaufle.

28 Dimanche — Mons. disner à la Tourelle, en l'ostel du Bègue de Villaines,

— souper et giste à Neaufle.

[29, 3o, 3i Mercredi] — Mons. séjour à Neaufle.
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ANNÉE UOO.
Pàquos, 18 avril.

Extrait du contrôle de la dépense du duc de Bourgogne, fait par Mathe' de Saint-

Omer, secrétaire et contrôleur de ladite dépense, du 1" février 1899 (lioo)

jusqu'au dernier janvier lioo (i4oi), par lequel temps Robert de Bailleux fut

maître de la Chambre aux deniers de mondit seigneur. [Biht. nat., Coll. Bour-

gogne, t. LUI, fol. aoa , a 1 1, 21a.) — Extrait du compte de Robert de Bail-

leux , maître de la Chambre aux tleniers du duc
,
pour l'an commençant le

1" février 1899 (tioo). [Arch. de la Côte-d'Or, B 3.3o, registre in-f, 5o feuil-

lets parchemin.) — Ces deux comptes se complètent l'un jjar l'autre : pour

janvier (Original, Arch. de la Côte-d'Or, B iSaa bis , fol. xlvi v") et pour le

reste de l'année (Même recueil, B iSaa bis, a' registre, fol. vi r° à xxxix v°).

JANVIER.

1 Jeudi — Mon dit seigneur tout le jour à Neaufle.

2 Vendredi, 3 Samedi — Tout le jour à Neaufle.

h Dimanche— Disner à Saint Clerc sur Ette, — .souper et gister à Neaufle.

[5 Lundi, 6 Mardi] — Séjour à Neaufle.

7 Mercredi — Mons. disner à Neaufle, —souper et gisler à Chars.

8 Jeudi — Disner à Chars, — souper et gister à Pontoi.se.

[9 Vendredi, 10, 11 Dimanche] — Mons. tout le jour à Pontoise.

1

2

Lundi — Disner à Pontoise , — souper et gister à Meullent.

1

3

Mardi — Disner à Saint Germain en Laye, — souper et gister à Paris.

[ih Mercredi, i5, 16 Vendredi] — Mons. tout le jour à Paris.

1 7 Samedi — Tout le jour à Paris , — y disnent avec mons. le roy de Sicile

.

mons. de Berry. le prince de Tarente, mons. de Bourhon, messire

Pierre de Navarre et autres seigneurs.

18 Dimanche — Tout le jour à Paris.

1 9 Lundi — Disner à Paris, — souper et gister à Conflans.

[90 Mardi, 21, 22, 23] — Mons. tout le jour à Conflans.

2 4 Samedi — Mons. disner à Paris devers le roy, — gister à Conflans.

[aS Dimanche, 26, 27. 28, 99, 3o] — Mons. séjour à Conflans.

3i Samedi— Disner à Paris devers le roy, — gister à Conflans.
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FÉVRIER.

1 Dimanche— Mons. clisner à Paris en l'oslelde mons. de Berry, — souper

et gisler à Conflans.

[2 Lundi, 3, /i, 5, 6, 7 Samedi] — Séjour à Condans.

8 Dimanche — Tout le jour à Conflans, — y disnent le roy, le roy de Sicille,

mons. le dauphin, mes seigneurs de Berry, d'Orléans, de Bourbon, le

prince de Tarenle, messire Pierre de Navarre, Charles d'AIbret et plu-

sieurs autres chevaliers et escuyers.

[9 Lundi, 10, 11 Mercredi] — Mons. tout le jour à Conflans.

I a Jeudi— Disner à Paris, —souper et gister à Conflans.

1 3 Vendredi — Tout le jour à Conflans.

1 II Samedi — Disner à Paris en l'ostel de mons. de Berry, — souper et gister

à Conflans.

[i5 Dimanche, 16,17 Î^Iardi] —Tout le jour à Conflans.

1 8 Mercredi — Disner à Paris en l'ostel de mons. de Berry, — souper et gister

à Conflans.

) 9 Jeudi — Disner au Bourgel, — souper et gister à Conflans.

20 Vendredi, 21 Samedi— Tout le jour à Conflans.

22 Dimanche — Disner à la Grange aux Merciers vers mons. de Berry, — sou-

per et gister à Conflans.

2 3 Lundi — Tout le jour ;i (Jonflans, — y disna mons. de Berry.

ùh Mardi— Tout le jour à Conflans.

2 5 Mercredi — Disner à la Chapelle Saint Denys avec mons. de Berry, — sou-

per et gister à Conflans, —il croyoit donner à disner ce jour aux car-

dinaux.

2 6 Jeudi— Disner à Paris au Palais , — gister à Conflans.

27 Vendredi — Disner au Palais à Paris, — gister à Conflans.

[28 Samedi, 29 Dimanche] — Tout le jour à Conflans.

MARS.

1 Lundi — Mons. disner à Paris au Palais, — gister à Conflans.

a Mardi— Disner à Conflans, — souper et gister à Saint Denys.
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3 Mercnxii — Disner à Saint Denys, — souper et gister à Conflans.

[à Jeudi, 5, G, 7 Dimanche] — Mous, tout le jour à Conflans.

8 Lundi — Disner au Palais à Paris, — giste à Conflans.

9 Mardi — Disner au Palais à Paris, avec mons.de Rourbon, — mon dit sei-

gneur et mons. de Rourbon, — gister à Conflans.

10 Mercredi — Disner à Paris, en l'hostel mons.de Rourbon, — souj)er et gister

à Conflans.

1

1

Jeudi— Disner au Palais à Paris, — gister à Conflans.

1 2 Vendredi— Tout le jour à Conflans.

i3 Samedi — Tout le jour à Conflans, — y furent au disner, inons.de Rourbon.

le cardinal de Rar, les ambassadeurs du roy d'Espagne et plusieurs

autres estrangers, — mons. Antoine de Bourgoigne y vint pour le disner.

[i k Dimanche, i5, i6, 17, 18, 19, 20, 2 1] — Tout 'le jour à Conflans.

22 Lundi — Disner uu Palais à Paris, — gister à Conflans.

28 Mardi — Disner à Paris, en l'ostel mons. de Rerry, — gister à Conflans.

[2^ Mercredi, 25, 26, 27, 28, 29, 3o] — Mons. séjour à Conflans.

3 1 Mercredi — Disner à Paris devers le roy, — gister à Conflans.

AVRIL.

[1 Jeudi, 2, 3, A, 5, 6, 7, 8, 9,10,11, 12, i3, 1 /i] — Séjour à Conflans.

i5 Jeudi saint — Tout le jour à Conflans, — y arrivent le soir, nions, le conte

de Nevers et madame la contesse, sa femme.

[16 Vendredi, 17 Samedi] —Tout le jour à Conflans.

1

8

Dimanche tomba Pasques — Tout le jour à Conflans.

19 Lundi— Mes dits seigneurs et dames, — disner et souper à Plaisance,—

gister à Conflans.

[20 Mardi, 21 Mercredi] — Séjour à Conflans.

22 Jeudi — Mon dit seigneur, mons. de Nevers, — disner à Paris vers le roy, —

mons. Antoine de Rourgongne et les chevaliers — disner en l'hostel de

l'evesque, — tous gister à Conflans, — et ce jour furent armés messire

Ponce Périlleux et messire Rouciquaut.

[28 Vendredi, 2/1] — Mes dits seigneurs et dames, — tout le jour à Conflans.

2 5 Dimanche — Mon dit seigneur et ses fils,— disner à Paris, en l'hostel mons.

de Bourbon, — gister à Conflans.
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a G Lundi — Mon dil seigneur et mons. de Nevers, — disner à Paris en l'hostel

Guillaume d'Orgemont, — sou[)er et gister à (lonflans.

97 iMardi — Mon dil seigneur et mons. Antoine, — disner ù Paris en l'hostel

d'Orgemont, —gister à Conflans, —ce jour partirent mons. de Nevers

et madame sa femme, après boire; mons. de Nevers s'en fut vers ma-

dame d'Orléans, et sa femme alla voir madame la duchesse leur mère.

a8 Mercredi- Mon dil seigneur et mons. Antoine, — disner à Conflans,—

gister à Plaisance, —mons. de Nevers gister à Conflans.

29 Jeudi — Mons. tout le jour à Plaisance.

30 Vendredi — Mon dit seigneur disner à Plaisance, —gister ù Conflans.

MU.

1 Samedi — Mon dit seigneur et mons. de Nevers, — disner au bois de Vin-

cennes vers le roy, — souper et gister à Conflans.

2 Dimanche — Mes dits seigneurs tout le jour à Conflans.

3 Lundi — Mes dits seigneurs et mons. Antoine, — disner à Conflans,—

souper à Plaisance, —gister à Conflans.

Il Mardi — Mon dit seigneur et mons. de Nevers, — disner à Paris vers le

roy, — gister à Conflans.

5 Mercredi — Mon dit seigneur et mons. de Nevers, —disner et souper ù

Paris , — gister à Plaisance, — mons. Antoine de Bourgongne fut les

rejoindre.

6 Jeudi — Mon dit seigneur tout le jour à Plaisance, — mons. de Nevers

partit ce jour en Relheloys.

7 Vendredi — Mons. et mons. Antoine, — disner à Paris, — souper et gister

à Saint Denys, — furent au disner les ambassadeurs de Bretaigne.

8 Samedi — Mon dit seigneur et mons. Antoine, — disner à Saint Denis, —

souper et gister à Conflans.

g Dimanche — Mes dits seigneurs tout le jour à Conflans, — y furent au^

disner les ambassadeurs de Bretaigne.

1 Lundi — Mes dits seigneurs fout le jour à Conflans.

1

1

Mardi— Mon dit seigneur et mons. Antoine, — disner à Conflans, — gister

à Viry.

1 9 Mercredi — Mes dits seigneurs tout le jour à Viry.

38
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i3 Jeudi — Mes dits seigneurs disner à Viry et souper à Melun, — s'y trou-

vèrent les ambassadeurs de Rretaigne.

[i^ Vendredi, i5, 16] — Mes dits seigneurs séjour à Melun.

17 Lundi — Mes dits seigneurs disner à Corbueil, — souper et gister à

Melun, — et ce jour fut mon dit seigneur chacerenRongaut, — et furent

à l'assemblée l'empereur de Gonstantinople et plusieurs autres.

18 Mardi — Mes dits seigneurs tout le jour à Melun.

i 9 Mercredi — Mes dits seigneurs disner à Sauvigny, — gister à Melun.

9 Jeudi — Disner à Melun, — souper et gister à Moret en Gastinois.

2 1 Vendredi — Tout le jour à Moret en Gastinois.

22 Samedi — Disner à Moret en Gastinois, — souper et gister à Nemou.\.

2 3 Dimanche — Tout le jour à Nemou.x.

96 Lundi — Disner à Nemoux, — mon dit seigneur souper et giste en bateau

en venant de Melun à Conflans, et marcha sur l'eau toute la nuit,—

giste à Conflans.

25 Mardi — Conflans, — après disner messire Bouciquaul parfist ses armes

par devant mon dit seigneur et mous. Antoine, à un Arragonois, et

après icelles armes, mes dits seigneurs furent à Longgimeau.

9 fi Mercredi — Mes dits seigneurs disner à Estrecy, — gister et souper à

Estampes, aux despens de nions, de Berry-

27 Jeudi — Tout le jour à Estampes.

98 Vendredi — Disner à Estampes, — souper et gister à Marcoucis, aux despens

du vidame de Laonoys.

2 9 Samedi — Disner à Vii-y, — souper et gister à Conflans , — ce jour souperent

en i'hostel mes seigneurs d'Orléans, de Bourbon, le conte de Cler-

mont et autres.

[3o Dimanche, 3 1 Lundi] — Tout le jour à Conflans.

JUIN.

1 Mardi — Mon dit seigneur disner à Viry, — gister à Conflans.

9 Mercredi — Tout le jour à Conflans.

3 Jeudi — Mon dit seigneur et nions. Antoine, — disner à Paris au Palais

avec le roy, pour l'honneur de l'empereur de Gonstantinople, — souper

et gister à Villeneuve Saint Georges, — [disner à Conflans, souper et
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gister à Villeneuve Saint George, dit le Compte de Robert de Bailleux,

B 1023'"].

/j Vendredi — Mes dits seigneurs disner à Villeneuve, — gister à Gonflans.

5 Samedi— Mes dits seigneurs tout le jour à Paris.

6 Dimanche — Mes dils seigneurs disner à Paris, — souper et gister à

Gonflans.

7 Lundi — Mes dits seigneurs disner à Gonflans, — gister à Grosne lez

Villeneuve Saint Georges.

8 Mardi — Mes dits seigneurs tout le jour à Grosne lez Villeneuve.

9 Mercredi — Mes dits seigneurs disner à Grosne, — souper et gister à

Gonflans.

[10 Jeudi , 11, 19] — Mes dits seigneurs séjour à Gonflans.

i3 Dimanche— Mes dits seigneurs disner et souper à Gonflans, — gister à

Villeneuve Saint Georges.

ili Lundi — Mes dits seigneurs tout le jour à Gonflans.

i5 Mardi— Mes dits seigneurs disner et souper à Gonflans, — gister à Vil-

leneuve Saint Georges.

16 Mercredi — Mes dits seigneurs disner à Villeneuve Saint Georges, —
souper et gister à Gonflans.

17 Jeudi — Mes dits seigneurs disner à Paris, — souper et gister à Gon-

flans.

1

8

Vendredi — Mon dit seigneur, mons. de Nevers et mons. Antoine , — disner

et gister à Grosne.

1 9 Samedi — Disner à Villeneuve Saint Georges, — souper et gister à Gonflans.

20 Dimanche — Tout le jour à Gonflans.

21 Lundi — Mes dits seigneurs disner à Gonflans, — gister à Grosne.

22 Mardi— Disner à Villeneuve Saint Georges, — souper et gister à Gon-

flans.

28 Mercredi — Mon dit seigneur, mons. de Nevers et mons. Antoine et ma-

dame de Nevers, — disner au Palais à Paris, — gister à Paris.

2/1 Jeudi — Mon dit seigneur et madame de Nevers, — tout le jour à Paris.

26 Vendredi — Mes dits seigneurs et dame, — disner à Paris, — gister à

Gonflans.

26 Samedi — Mes dits seigneurs disner à Villeneuve Saint Georges, — gis-

ter à Gonflans, —madame de Nevers fut à Paris vers la reyne.

38.
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97 Dimanche — Mes dits seigneurs disner et souper à Paris, — gister à

Contlans.

[sS Lundi, 129, 3o] — Mes dits seigneurs et dame, — séjour à Conflans.

JUILLET.

1 Jeudi — Mes dits seigneurs et dames, — tout le jour à (lonllans, — \ fu-

rent ce jour madame deNevers, madame de Savoye, Philippe Monsieur,

madame la dauphine et plusieurs autres seigneurs et dames.

2 Vendredi — Mes dits seigneurs et dames, — tout le jour à Conflans.

3 Samedi— Disner à Paris, — giste à Contlans.

ti Dimanche — Tout le jour à Conflans, — y furent madame de Suillv et

plusieurs autres personnes.

[5 Lundi, (3, 7] — Mes dits seigneurs et dames, — tout le jour à (.'onflans.

8 Jeudi — Mes dits seigneurs et dames, — tout le jour à Conflans, — y furent

au disner madame et mademoiselle de Saint Pol et plusieurs autres.

[Madame de Suillv estoit avec mes dites dames.]

9 Vendredi — Disner à Paris, —souper et gister à (>onflans.

1 Samedi — Mon dit seigneur et nions, le conte de Nevers, — disner à Ville-

neuve Saint Georges, — souper et gister à Conflans.

1

1

Dijnanche — Mes dits seigneurs et dames, — tout le jour à (ionflans, — se

firent ce jour les noces de Denis. . . . ?, pannetier démon dit seigneur,

escuier de messire Régnier Pot, avec Marie, damoiselle de madame de

Rochefort, —et furent au souper mons. d'Orléans, le duc de Lorraine,

le conte de Clermont et plusieurs autres, aux despens de mon dit

seigneur.

1 a Lundi — Mes dits seigneurs et dames,— tout le jour à Condans.

1 3 Mardi — Mon dit seigneur et Antoine Monsieur, — disner à Villeneuve

Saint Georges, — gister à Conflans.

1/1 Mercredi —Mon dit seigneur et mons. de Nevers, — disner à Saint Mar-

ceau ,
— souper et gister à Conflans.

1 5 Jeudi — Disner à Plaisance , — gister à Conflans.

16 Vendredi — Mes dits seigneurs disner à Paris, —giste à Conflans.

17 Samedi — Disner à Villeneuve Saint Georges,— souper et giste à (Jonflans.

— y disnent mons. d'Orléans et plusieurs autres.



[iZiOO] DE PHILIPPE LE HARDI. 301

1

8

Dimanche — Tout ie jour à Gonflans.

1

9

Lundi — Mon dit seigneur, mous, de Nevers et Antoine Monsieur, — disner

à Paris, — giste à Villeneuve Saint Georges.

20 Mardi— Mon dit seigneur et mons. de Nevers, — disner à Villeneuve

Saint Georges, — souper et gister à (lorbueii.

9 1 Mercredi — Mes dits seigneurs disner à Corbueil, — gister à Gon-

flans.

a 9 Jeudi— Mes dits seigneurs à Gonflans, — madame de Nevers et madame

la dauphine, —disner à Gonflans, et furent voir la reyne ce jour.

a 3 Vendredi — Mes dits seigneurs (le duc et ses deux fds), — disner à Gon-

flans, — gister à Gorbueil.

ùti Samedi— Mes dits seigneurs disner à Gorbueil,— gister à Gonflans.

aS Dimanche — [Les mêmes] , disner à Paris, — gister à Gonflans.

96 Lundi —Mes dits seigneurs, disner à Gonflans, — souper et gister à

Gorbueil.

97 Mardi — Mes dits seigneurs disner à Corbueil, — souper et gister à Me-

lun.

[98, 99, 3o, 3i Samedi] — Mes dits seigneurs séjour à Melun.

AOÛT.

[1 Dimanche, 9, 3, 4, 5] — Mon dit seigneur, mons. le conte de Nevers et

mons. Antoine, — tout le jour à Melun.

6 Vendredi— Mes dits seigneurs tout le jour à Melun, — mons. Antoine

partit ce jour et fut à Villeneuve Saint Georges.

7 Samedi— Mon dit seigneur et mons. de Nevers, — disner à Melun, — fu-

rent par eau à Gonflans.

8 Dimanche — Mon dit seigneur, mons. de Nevers, — disner à Paris, — gister

à Gonflans. — (tout le jour à Gonflans \Compte de Robert de Dailleux]).

9 Lundi — Mes dits seigneurs disner à Paris en l'hostel des Bourdonnois.

— souper et gister à Gonflans.

10 Mardi — Mons. tout le jour à Gonflans, — mons. de Nevers disner à

Paris, — giste à Gonflans.

I 1 Mercredi- Mes dils seigneurs tout le jour à Gonflans, — mons. traita ce

jour les ambassadeurs d'AlIemaigne, — fut à Laigny après disner avec
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mons. de Nevers, — madame de Nevers et la dauphine furent au gisle

à Conflans.

1 2 Jeudi — i\Ion dit seigneur et mons. de Nevers, — souper et gister à Cressy

en Brie.

1 3 Vendredi — Mes dits seigneurs tout le jour à Cressy en Brie.

lU Samedi— Disner à Chelle Sainte Baudour, [Chielle Sainte Bapteur.

Compte de Robert de Bailleux], —souper et gister à Conflans.

1 5 Dimanche — Mes dits seigneurs tout le jour à Conflans.

i6 Lundi — Tout le jour à Conflans, — y disna mons. de Bourbon avec plu-

sieurs autres seigneurs.

[17 Mardi, 18] — Mon dit seigneur tout le jour à Conflans.

1 9 Jeudi — Disner à Paris, — giste à Conflans.

ao Vendredi — Mon dit seigneur, nions, de Nevers,— disner à Conflans, —
souper et gister à Laigny sur Marne.

9 1 Samedi — Mes dits seigneurs, — disner à Laigny sur Marne, — souper et

gister à Plaisance.

22 Dimanche — Mes dits seigneurs disner et gister à Laigny sur Marne.

28 Lundi — Mes dits seigneurs disner et gister à Cressy en Brie.

a à Mardi — Tout le jour à Cressy, — mons. donne à disner au prince de Ta-

rente.

2 5 Mercredi— Mes dits seigneurs tout le jour à Cressy, — mons. de Nevers

partit vers madame sa femme , à Beauté.

36 Jeudi — Mons. disner à Laigny sur Marne, — souper et gister à Plai-

sance.

9 7 Vendredi — Mon dit seigneur et mons. de Nevers , — tout le jour à Conflans.

98 Samedi — Mon dit seigneur et mons. de Nevers, — disner vers mons. An-

toine à Beauté, — souper et gister à Laigny sur Marne.

29 Dimanche— Mes dits seigneurs disner à Laigny sur Marne, — souj)er

et gister à Maries.

30 Lundi — Mes dits seigneurs tout le jour à Maries.

3i Mardi — Mes dits soigneurs disner à Maries, — souper et gister à

Cressy, — ce jour mons. de Nevers fut voir les armes d'Oghier de Nan-

touillet et d'un Anglois à Brie Conte Robert.
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SEPTEMBRE.

[i Mercredi, 9] — Mes dits seigneurs séjour à Cressy.

3 Vendredi— Tout le jour à Cressy,— dînèrent ce jour en i'hostel de mon

dit seigneur, au dit Cressy, nions. d'Orléans et mons. de Clermont.

4 Samedi — Mon dit seigneur et nions, de Nevers, — disner à Cressy,

—

souper et gister à Forest chez Synionnet Spifame.

5 Dimanche — Mes dits seigneurs disner à Beauté, — gister à Conflans.

[6 Lundi, 7, 8, g] — Mons. tout le jour à Conflans.

10 Vendredi — Disner à Conflans, — souper et gister à Villeneuve Saint

Georges, — madame de Sa voye fut ce jour avec mes dits seigneurs.

1 ) Samedi — Disner à Leursains, — gister à Criomoye.

1 2 Dimanche — Mes dits seigneurs disner à Leursains, — giste à Conflans.

i3 Lundi — Mes dits seigneurs disner à Conflans, — gister à Villeneuve

Saint Georges.

lit Mardi — Disner à Villeneuve, —gister et souper à Conflans.

[1 5 Mercredi, i G Jeudi] — Tout le jour à Conflans.

1 7 Vendredi — Disner à Paris, — souper et gister à Conflans.

[18 Samedi, ig] — Tout le jour à Conflans.

20 Lundi — Disner à Conflans, — souper et gister à Villeneuve Saint Georges.

21 Mardi — Disner à Villeneuve Saint Georges, — gister à Conflans.

22 Mercredi — Tout le jour à Conflans.

2 3 Jeudi — Tout le jour à Paris.

2/1 Vendredi — Tout le jour au Palais, à Paris.

26 Samedi — Disner au Palais, à Paris, —gister à Conflans.

26 Dimanche — Tout le jour à Conflans.

27 Lundi — Disner à Paris en I'hostel de Neelle, — gister à Conflans.

,

98 Mardi — Disner à Paris, — gister à Conflans.

2g Mercredi — Tout le jour à Conflans.

3o Jeudi — Disner à Conflans , — souper et gister à Villeneuve Saint Georges.

OCTOBRE.

1 Vendredi — Tout le jour à Villeneuve Saint Georges.



30/i ITINÉRAIRES [UOO]

9 Samedi — Mon dit seigneur et nions, de Nevers, — disner à Paris, — giste

à Conflans.

3 Dimanche — Tout le jour à Conflans.

h Lundi — Disner à Paris, — giste à Conflans,

5 Mardi — Mon dit seigneur, mons. de Nevers et nions. Antoine, — disner à

Paris, — gisler à Conflans.

[6 Mercredi, 7] — Mes dits seigneurs tout le jour à Conflans.

8 Vendredi — Mes dits seigneurs disner à Paris, — gister à Conflans.

9 Samedi — Mes dits seigneurs disner à Saint Denvs, — gister à Conflans.

10 Dimanche — ,Mon dit seigneur et mons. de Nevers, — disner à Paris,—

souper et gister à Conflans.

1 1 Lundi — Séjour à Conflans , — mon dit seigneur donna nohiement à disner

ce jour à mons. le duc de Bavière, père de la reyne, à messire Pierre

de Navarre, au connestable et à plusieurs autres.

1 9 Mardi — Mon dit seigneur et mons. de Nevers, — disner à Paris, — souper

et gister à Conflans.

1 3 Mercredi — Mon dit seigneur, mons. de Nevers et Antoine Monsieur, —
disner à Paris, — gister à Conflans.

ili Jeudi — Mon dit seigneur et mons. de Nevers, — disner à Conflans et

gister à Paris.

1 5 Vendredi — Mes dits seigneurs gister à Conflans.

[Samedi 16, 17, 18, 19I — Mes dits seigneurs séjour à Conflans.

90 Mercredi — Mons. tout le jour à Conflans,— et donna ce jour à disner

au connestable, — nions, de Nevers fut vers le roy.

9 1 Jeudi — Mes dits seigneurs tout le jour à Conflans.

9 a Vendredi — Mon dit seigneur et Antoine Monsieur, — disner à Paris ,
—

gister à Conflans.

9 Samedi — Mes dits seigneurs tout le jour à Conflans.

2 h Dimanche — Mon dit seigneur et mons. Antoine , — disner à Paris , — gister

à Conflans.

[Lundi 95, 96] — Mes dits seigneurs tout le jour à Conflans.

97 Mercredi — Tout le jour à Conflans, — partit mademoiselle Katherine de

Nevers devers la reyne.

98 Jeudi — Mes dits seigneurs tout le jour à Conflans.

99 Vendredi — Mon dit seigneur et Antoine Monsieur, — disner à Creteil, —
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gister à Villeneuve Saint Georges, où vint mons. de Nevers, — mon dil

seigneur et Antoine Monsieur, — gister ;i (lonllans.

3o Samedi — Mes dits seigneurs tout le jour à Villeneuve Saint Georges.

Si Dimanche— Disner à Villeneuve Saint Georges, — gister à Conflans.

NOVEMBRE.

[i Lundi, 2] — Mes dits seigneurs séjour à (ionflans.

3 Mercredi — Mons. disner à Conflans, — souper et gister à Villeneuve

Saint Georges, — et s'y trouva nions, de Nevers.

\à. 5, 6, 7]— Mes dits seigneurs tout le jour à Villeneuve Saint

Georges.

8 Lundi — Mes dits seigneurs disner à Villeneuve Saint Georges, — sou-

per et gister à Conflans.

[g Mardi, 10, 1 1] — Mes dits seigneurs séjour à (Jonflans.

t 2 Vendredi — Mon dit seigneur, mons. de Nevers et mons. Antoine, — disner

à Conflans , — souper et gister à Villeneuve Saint Georges.

[i3. 1/1, i5] — Mes dits seigneurs tout le jour à Villeneuve Saint Georges.

16 Mardi — Tout le jour à Villeneuve Saint Georges, — messire Pierre de

Navarre y vint ce jour.

17 Mercredi — Mes dits seigneurs tout le jour à Villeneuve Saint Georges.

1 8 Jeudi — Mon dit seigneur, mons. de Nevers et Antoine Monsieur. — disner

à Villeneuve Saint Georges, —souper et gister à Conflans.

|iy, 20, 21, 23, 23] — Mes dits seigneurs tout le jour à Conflans.

[9/1, 26, 26, 27]— Mes dits seigneurs séjour à Conflans.

98 Dimanche — Tout le jour à Conflans, — y disnerent ce jour, mons. le con-

nestable, le conte de Tancarville et plusieurs autres.

29 Lundi — Mes dits seigneurs tout le jour à Conflans.

30 Mardi — Tout le jour à Conflans, — y disnerent mes seigneurs d'Orléans,

de Bourbon, le conseil, les chappelains et autres.

DÉCEMBRE.

[1 Mercredi, 2, 3, /i, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Vendredi] — Mes dits seigneurs

séjour à Conflans.

39
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11 Samedi — Mon dit seigneur et nions. Antoine. — disner à Conflans,

—

souper et gister à Crosne lez Villeneuve.

13 Dimanche — Mon dit seigneur et mons. Antoine , — disner à Crosne lez

Villeneuve, — souper et gister à Corbueil.

i3 Lundi— Mes dits seigneurs tout le jour à Corbueil, — y vint mons. le

conte de Nevers.

i4 Mardi — Mon dit seigneur et mons. Antoine disner à Moissy l'Evesq^ue,

— souper et gister à Corbueil.

1 5 Mercredi— Mes dits seigneurs, — tout le jour à Corbueil, — y vinrent

mons. de Bourbon, le conte de Clermont.

i6 Jeudi — Mon dit seigneur, mons. de Nevers et mons. Antoine. — disner

à Corbueil, — souper et gister à Villeneuve Saint Georges.

1 7 Vendredi — Mon dit seigneur et mons. Antoine, — disner à Paris. — souper

et gister à Conflans.

1 8 Samedi — Mes dits seigneurs tout le jour à Conflans.

19 Dimanche — Mes dits seigneurs tout le jour à (Conflans.

20 Lundi— Mes dits seigneurs disner à Paris, — gisle à Conflans.

2 t Mardi — Mes dits seigneurs disner à Paris, — souper et gister à (Jonflans.

2 9 Mercredi — Mes dits seigneurs disner à Paris, —gister à Conflans.

[28 Jeudi, 2Z1, 95, 96] — Mes dits seigneurs séjour à Conflans.

97 Lundi — Mes dits seigneurs disner à Paris, —gister à Conflans.

98 Mardi — Disner ^ Paris, — giste à Conflans. —mons. de Bourbon y disna

ce jour.

99 Mercredi— Mon dit seigneur et nions. Antoine, — disner, souperet gister

à Crosne lez Villeneuve.

30 Jeudi — Disner à Crosne. — souper et giste à Corbueil.

3

1

Vendredi — Mes dits seigneurs tout de jour à Corbueil.
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ANNÉE UOl.
Pâques, 3 avril.

l'Atrail c!ii compte de la dépense du duc de Roui'gognc. pour l'année i4oo, fait

par MalLé de Saint-Oiner, Robert de Bailleux étant maître de la Chambre aux

deniers de mon dit seigneur. {Bibl. nat. , Coll. Bourgogne, t. LUI, p. an.) —
Extrait du compte de Robert de lîailleux, maître de la (Ihanibre aux deniers

du duc de Bourgogne. (Original, Arch. de la Côte-d'Or, B 102.'S, cahier de

parchemin de 45 fohos.)— Ces deux comptes se complètent. Pour janvier (Ori-

ginal. Arch. de la Côte-d'Or, B iSaa bis, 5° registre, fol. XL r° à xiiii r°); —
du 1" février à fin novembre (t)riginal, Arch. de la Côte-d'Or, B i593,

fol. V r° à fol. xxxvni); — pour le mois de décembre, même registre (com-

pris sous le même n° B 1 5-23 , du fol. v r° au fol. vu v°).

JANVIER.

1 Samedi — Mes dits seigneurs disner à Corbueil. — giste à Conflans.

a Dininnclie, 3 , /i — Mes dits seigneurs tout le jour à Paris.

5 Mercredi — Mes dits seigneurs, disner à Paris, — souper et gister à (Jonflans.

6 Jeudi — Mes dits seigneurs tout le jour à Conllans.

7 Vendredi — Mens, disner à Paris, — gister à Conflans.

8 Samedi — Mon dit seigneur et mons. Antoine, — tout le jour à Paris.

9 Dinianclie — Disner à Saint Denis, — souper et gister à Conilans.

1 Lundi — Mes dits seigneurs disner, souper et gistei' à Paris.

1 1 Mardi — Mes dits seigneurs disner à Paris. — y fut mons. le conte de Ne-

vers,— giste à Conflans.

1 2 Mercredi — Mon dit seigneur tout le jour à Paris.

i3 Jeudi — Mon dit seigneur, mons. de Nevers et mons. Antoine, —disner à

Saint Denys, pour l'enterrement de nions. le dauphin \ — souper et

gister à Conflans.

1 i Vendredi — Tout le jour à Conflans, — mons. le conte de Nevers. le prélat

et les cliappelains vont pour l'obseque de mons. le dauphin.

i5 Samedi— Tout le jour à Conflans, — mons. de Nevers, le prélat et les

chappelains vont pour l'obseque de mons. le dauphin.

' Cliarles de France, né le (3 février 1892, mort le 1 1 janvier lioi.

39.
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16 Dimanche — Mon dit seigneur et mons. Antoine, — disner à Conllans,

—

souper et gister à Paris, pour la feste Saint Antoine; — disnerent ce

jour vers mons. de Nevers, plusieurs chevaliers et escuiers.

I n Lundi — Mes dits seigneurs tout le jour à Conllans.

[18 Mardi, 19, 20] — Mes dits seigneurs séjour à Conllans.

2 1 Vendredi — Mes dits seigneurs tout le jour à Paris.

[92 Samedi, 28] — Mes dits seigneurs séjour à Paris.

2/1 Lundi — Mon dit seigneur et mons. Antoine, — disner à Paris, —gister à

Condans.

[25 Mardi, 26, 27] — Mes dits seigneurs séjour à Conllans.

28 Vendredi — Mes dits seigneurs disner à Paris, — souper et gister à Con-

llans.

29 Samedi — Mes dits seigneurs disner à Paris, — souper et gister à Saint

Cloud.

[3o et 3i Lundi] — Mes dits seigneurs séjour à Saint Cloud.

FÉVRIER.

1 Mardi — Mon dit seigneur, Antoine Monsieur, madame de Savoye et Phi-

lippe Monsieur, — tout le jour à Saint Cloud, — y furent en leur com-

paignie, mons. de Nevers et mons. le marquis du Pont, — le commun à

Boulogne la Petite lez Paris.

- 2 Mercredi — Mes dits seigneurs tout le jour à Saint Cloud.

.3 Jeudi — Mon dit seigneur et Antoine Monsieur, — disner à Pacy, —souper

et gister à Saint Cloud.

[/i, 5, 6, 7, 8,9,10] — Mes dits seigneurs séjour à Saint Cloud.

II Vendredi — Mes dits seigneurs disner à Saint Germain en Laye,— gis-

ter à Saint Cloud, — mons. de Nevers et madame de Savoye, — tout le

jour à Saint Cloud.

[1 2 Samedi, 1 3] — Mes dits seigneurs tout le jour à Saint Cloud.

\k Lundi — Mon dit seigneur et mons. Antoine, —disner à Saint Cloud,—

souper et gister à Conllans,- et ce jour partirent en .Ai-toys, madame

de Savoye et Philippe Monsieur, allant vers madame la duchesse au

chastel de Remy en Artoys, — mons. de Nevers,— tout le jour vers

mons. avec madame de Nevers et madame la dauphine.
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[i 5 Mardi, i G] — Mes dits seigneurs tout le jour à (jonllans.

17 Jeudi— Mon dit seigneur et mons. Antoine, — disncr à Paris, — gister à

Saint (]loud, mons. de Nevers avec eux, — madame de Nevers et ma-

dame la dau[)hine, — tout le jour à Saint (iloud.

1

8

Vendredi — Mes dits seigneurs tout le jour à Saint Cloud.

19 Samedi — Mon dit seigneur et Antoine Monsieur, — disner à Saint Cloud,

— gister à Conllans, — disnent avec messeigneurs, Charles d'Albret, le

vidame de Launoys.

[qo Dimanche, 21, 29] — Mes dits seigneurs séjour à Saint Cloud.

9 3 Mercredi — Tout le jour à Conflans,— y furent au disner le conte de Dam-

martin, l'arohevestjue de Besançon et plusieurs autres.

24 Jeudi — Mes dits seigneurs disner à la Chapelle Saint Denys, — souper

et gister à Conflans.

[a5, 96 , 97, 98 Lundi] — Mes dits seigneurs séjour à Conflans.

MARS.

t Mardi — Mon dit seigneur disner à Paris, — gister à Conflans.

9 Mercredi — Tout le jour à Conflans.

3 Jeudi— Mon dit seigneur, mons. de Nevers, Antoine Monsieur, — disner

à Bondy, — souper et gister à Conflans.

4 Vendredi— Mons. disner à Paris, —souper et gister à Conflans.

[5 Samedi, 6, 7, 8] —Mes dits seigneurs séjour à Conflans.

9 Mercredi — Mon dit seigneur et Antoine Monsieur, — disner à Paris en

l'hostel d'Orgemont, et y furent le connestabie, messeigneurs de Cler-

mont et de Bourbon. — giste à Conflans.

I Jeudi — Mon dit seigneur et Antoine Monsieur, — disner à Paris. — gister

à Conflans,— et ce jour se partirent de Conflans pour aller en Artois

devers madame la duchesse, madame de Nevers et madame la dau-

phine.

II Vendredi — Mons. disner à Paris, —Antoine Monsieur et le commun à

Conflans, — mademoiselle Katerine de Nevers tout le jour à Conflans.

I 2 Samedi — Mon dit seigneur tout le jour à Bondy.

i3 Dimanche — Mons. disner à Paris chez mons. de Clermont, — gister à

(-'onflans.
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1 h Lundi — Disner à Conflans, — souper et gister à Noisy le Sec.

i5 Mardi— Mons. disner à Noisy, — gister à Conflans, —y fut mons. de

Nevers.

1

6

Mercredi — Tout le jour à Confliins, — y disnerent mons. de Berry et plu-

sieurs autres seigneurs, — Antoine Monsieur et Katerine de Nevers, —
tout le jour à Paris.

17 Jeudi — Tout le jour à Conflans, — et devoit disner à l'hostel ce jour le

connestable.

1 8 Vendredi — Tout le jour à (ionflans.

1 9 Samedi — Mon dit seigneur et Antoine Monsieur, — disner et gister à Noisy

le Sec.

30 Dimanche — Mes dits seigneurs disner à Conflans, — souper et gister

à Saint Denys, — disna avec eux à Conflans mons. de Bar.

-2 1 Lundi — Disner à Saint Denys, — y disnerent à l'hostel messeigneurs les

ducs de Berry, de Bar, de Clermont, de Tarente, messire Pierre de Na-

varre et phisieurs autres, — et donna ce jour mons. de Berry le chief de

Saint Benoist à l'csglise Saint Denys, — giste à Conflans.

i-i Mardi — Séjour à Conflans, — le marcschal de Boucicaut y disne ce jour.

28 Mercredi — Disner au bois de Livry à la chace, — gister à Conflans.

[26 Jeudi, 26] — Tout le jour à Conflans.

26 Samedi — Mon dit seigneur, mons. de Nevers et Antoine Monsieur, — disner

à Paris, chez mons. de Bourbon, — le commun chez mons. de Saint

Pol, — giste à Conflans.

27 Dimanche — Tout le jour n Conflans.

98 Lundi — Disner à Conflans, — souper et gister à Villeneuve Saint Georges.

2 g Mardi — Tout le jour à Conflans.

3o Mercredi— Disner à Villeneuve Saint Georges,— giste à Conflans.

3 1 Jeudi — Tout le jour à Conflans.

AVRIL.

1 Vendredi saint — Mons. tout le jour à Conflans.

2 Samedi — Mes dits seigneurs tout le jour à Conflans.

3 Dimanche, jour de Pasques —Tout le jour à Conflans, — y disnent ce

jour à l'hostel, le roy de Sicile, le prince de Tarente, etc.
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à Lundi — Mes dits seigneurs, — disner à Conflans, — souper et gisler à Vil-

leneuve Saint Georges.

5 Mardi — Tout le jour à Villeneuve Saint Georges.

6 Mercredi — Mes dits seigneurs disner à Villeneuve Saint Georges, —
gister à Gorbueil.

7 Jeudi — Disner à (]orl)ueil , — souper et gister à Viry.

8 Vendredi — Tout le jour à Viry.

9 Samedi — Dès le matin et tout le jour à Montlehery.

1 o Dimanche — Mons. disner à Montlehery, — gister à Dourden vers nions.

de Berry et à ses despens,— le commun à Corheulle, — mademoiselle

Katerine de Nevers tout le jour à (]onflans.

I 1 Lundi — Tout le jour à Dourden.

1 2 Mardi — Tout le jour à Dourden.

1 3 Mercredi — Tout le jour à Dourden , — le commun disner à Saint Ernoull

.

— gister à Chanteleu.

1 /i Jeudi — Disner à Marcoussis, — gister à Ghanteleu.

1 5 Vendredi — Tout le jour à Chanteleu.

1 6 Samedi — Disner à Viry, — gisle à Gorbueil.

1 '7 Dimanche — Tout le jour séjour à Gorbueil.

1 8 Lundi — Disner à Villeneuve Saint Georges, ~ gister à Gondans.

1 9 Mardi — Tout le jour à Gonllans.

20 Mercredi — Mes dits seignçiirs dl^fier à Gonflans. — gister à Villeneuve

Saint Georges,

ai Jeudi — Mes dits seigneurs disner à Villeneuve Sqiint Georges, — gister

à Gonllans.

[22 Vendredi, aS] — Tout le jour à Gonllans.

•2a Dimanche — Disner à Viiestre vers mons. de Berry, — gister à Gonllans.

9 5 Lundi — Disner à Paris, — gister à Villeneuve Saint-Georges.

2 G Mardi — Disner à Paris, ~ gister à Villeneuve Saint Georges.

27 Mercredi — Mes dits seigneurs tout le jour à Gonllans.

28 Jeudi — Disner à (Gonllans, — souper et gister à Villeneuve Saint Georges.

29 Vendredi — Tout le jour à Villeneuve Saint Georges.

30 Samedi — Mes dits seigneurs disner à Villeneuve Saint Georges, —^gister

à Gonflans.
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MAI.

1 Dimanche — Mes dits seigneurs, tout le jour à Plaisance, — y furent au

disner, nions, de Berry, mons. de Bourbon, nions, de Clermont, mes-

sire Pierre de Navarre, etc.

2 Lundi — Mon dit seigneur et Antoine Monsieur, — disner à Conflans,

—

souper et gister à Corbueii.

3 Mardi — Mes dits seigneurs, disner à Corbueii, — souper et gister à

Conflans.

4 Mercredi — Tout le jour à Conflans.

5 Jeudi — Disner à Conflans, — souper à Saint Marceau chez le niareschal

de Boucicaul, — gister à (Conflans.

6 Vendredi — Tout le jour à Conflans.

7 Samedi— Disner au Palais à Paris, — souper et gister à Conflans.

8 Dimanche— Disner à Paris, —souper et gister à (ionflans, — y disnerent

plusieurs seigneurs du conseil du roy, nions, le niareschal, mons. de

Tancarville, mons. l'admirai, l'evesque de Tournay, l'evesque d'Arras et

autres.

() Lundi — Tout le jour à Conflans.

1 Mardi — Disner à Paris, — sou[)er et gister à Villeneuve Saint Georges.

1 ) Mercredi — Disner à Villeneuve Saint Georges,— souper et gister à (ionflans.

1 2 Jeudi — Disner à Paris devers le roy, — souper et gister à Conflans.

1 3 Vendredi — Disner à Conflans, — souper et gister à Corbueii.

1 ^ Samedi — Disner à Corbueii , — souper et gister à Conflans.

1 5 Dimanche — Mons. disner à Nesles avec mons. de Berrv, — gister à

Conflans, — nions, de Nevers et Antoine Monsieur, — souper et gister

à Conflans.

i6 Lundi — Disner à Conflans, — souper à Paris en l'hostel mons. d'Orléans,

— souper et gister a Conflans.

1 7 Mardi —Tout le jour à Conflans, — disna à l'hostel avec mon dit seigneur,

mons. de Savoye.

1

8

Mercredi — Disner à Conflans , — souper et gister à Saint Denys en France.

1

9

Jeudi —Disner à Saint Denys, — souper et gister à Conflans.

2 Vendredi —Tout le jour à Conflans.
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2 1 Samedi — Mon dit seigneur, mons. de Nevers et Antoine Monsieur, —
disner à Paris au Palais, — souper et gister à Paris.

2 2 Dimanche — Mes dits seigneurs disner au Palais à Paris devers le roy,

— souper et gister à Conflans.

3 3 Lundi — Disner à Paris devers le roy, — gister à Conflans, — mons. de Ne-

vers et Antoine Monsieur, — gister en l'hostel la Tremoille.

9Ù Mardi — Disner à Paris devers le roy, — gister à Conflans.

2 5 Mercredi — Tout le jour à Conflans , — fut le frère du conte de Tonnerre '

fait chevalier ce jour à Conflans, — et y disnerent pour la feste plusieurs

seigneurs.

26 Jeudi — Tout le jour h Conflans.

27 Vendredi — Tout le jour à Conflans, — y vint au souper nions, de Savoye.

28 Samedi — Tout le jour à Conflans.

29 Dimanche— Tout le jour à Conflans, — fut sacré ce jour evesque de Nevers

à Conflans, messire Robert Danguel, et y ot plusieurs prélats, l'arche-

vesque de Sens, i'evesque d'Arras, l'evesque de Tournay, les chappe-

lains de mons. et plusieurs autres, qui furent tout le jour aux despens

de mon dit seigneur.

30 Lundi — Tout le jour à Conflans.

3

1

Mardi — Mes dits seigneurs disner à Neelle à Paris devers mons. le duc

de Berry, — souper et gister à Conflans,— mademoiselle Katerine tout

le jour à Conflans.
,

JUIN.

I Mercredi, 2 Jeudi — Mes dits seigneurs'tout le jour à Conflans.

3 Vendredi — Disner à Paris en l'hostel d'Orgemont, — souper et gister à

Conflans.

II Samedi — Tout le jour à Conflans.

5 Dimanche — Tout le jour à Conflans, — mons. donna à disner à made-

moiselle de Montpensier, à ses sœurs, à Charles d'Albret et à plusieurs

autres, —souper en leurs bateaux, — gister à Conflans.

' Louis de Clialon II, comte de Tonnerre, se rapporte au second de ces cinq frères, c'esl-

était l'aîné de cinq frères, mais comme sa nais- à-dire à Jean de Clialon, seigneur de Ligny-ie-

sance ne peut être de beaucoup antérieure à l'an Cliàtel, qui perdit la vie, en iii5, à la bataille

) 38o, il y a toute probabilité que cette mention d'Azincourt.

&o

IVpntltCniE HATIO^ALE.
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(i Lundi — Mes dits seigneurs disner à Paris au Palais, — et vint le roy

disner à Conflans soubdainement aux despens de mon dit seigneur,

avec messire Pierre de Navarre et autres.

I
7 Mardi ,8,9,10, ii,iy] — Séjour à Conflans.

]3 Lundi — Tout le jour à Conflans, — souperent à ihostel avec mon dit sei-

gneur, messeigneurs de Berry, de Bourbon, de Savoye, le connestable

et plusieurs autres.

16 Mardi— Mes dits seigneurs party de Conflans, — disner à Saint Denys,

— souper et gister à Gouveux.

1 5 Mercredi — Mes dits seigneurs tout le jour à Pons Sainte Maixcence.

ifi Jeudi — Mes dits seigneurs disner à Pons Sainte Maixcence,— souper

et gister à Verberie.

17 Vendredi— Mes dits seigneurs tout le jour ù Compiengne.

1

8

Samedi — Disner à Ghoisy, — souper et gister à Noyon.

1 9 Dimanche — Disner à Noyon , — souper et gister à Beaulieu.

20 Lundi — Mes dits seigneurs tout le jour à Beaulieu.

2 1 Mardi — Disner à Beaulieu ,
— souper et gister à Roye en Vermendois.

22 Mercredi — Disner à Lyhons, — souper et gister à Esclusiers.

28 Jeudi— Mes dits seigneurs disner à Hamelincourt, — souper et gister à

Arras, vers madame la duchesse, madame de Nevers, madame de Sa-

voye, madame la dauphine, Philippe Monsieur et autres.

[2/1, 25, 26, 97, 98] — Mes dits seigneurs et dames, — séjour à Arras.

29 Mercredi— Tout le jour à Arras, — mademoiselle de Saint Pol se partit

d'Ai'ras , — mons. de Savoye fut au souper.

.So Jeudi — Mon dit seigneur et Antoine Monsieur, — disner à Sauthy, —

souper et gister à Lucheul, partie du commun à Doullens.

JUILLET.

1 Vendredi — Mes dits seigneurs tout le jour à Lucheul.

3 Samedi — Tout le jour à Pas en Artoys.

3 Dimanche — Tout le jour à Pas en Artoys.

!i Lundi — Disner à Sauthy, — souper et gister à Arras, — y vint madame de

Saint Pol.

5 Mardi — Tout le jour à Arras , — vinrent au souper mademoiselle de Mont-
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pensier et ses sœurs, — et furent faittes ies noces de la vicontesse de

Dampmerlc [ahas d'Aiiiiiasle] avec Arnould de Horne à grand desrov,

et aux despens de mon dit seigneur.

G .Mercredi — Mes dits seigneurs et dames, — tout le jour à Arras.

7 Jeudi — Séjour à Arras, — mademoiselle de Montpensier se partit ce jour.

8 Vendredi — Mes dits seigneurs disner à Sauty, — gister à Aussi.

() Samedi — Tout le jour à Forcstnioutier.

I

I o Dimanche, 1 1] — Séjour à Forestuioulier.

12 Mardi —Tout le jour à Forestmoatier, — y disnerent en l'hostel, mons. de

Bourbon et mons. de Clermont, son fils, — grande chace ce jour.

1 3 Mercredi — Séjour à Forestmoutier, — y vint mons.. le conte de iNevers.

I

1 h Jeudi. 10, i G ]
— Séjour à Forestmoutier, — plusieurs cluices.

i-j Dimanche — Disner à Donval, — souper et gister ù Doullens, — mons. de

Bourbon et le dauphin d'Auvergne disnerent ce jour.

i8 Lundi — Mes dits seigneurs tout le jour à Pas en Artoys.

1 9 Mardi — Tout le jour à Arras.

2 Mercredi — Tout le jour à Arras,— furent au souper mons. de Bourbon,

le dauphin [d'Auvergne] et tous leurs gens.

[21, 22, 2 3]— Mes dits seigneurs séjour à Arras, avec mons. de Bourbon ,

le dauphin [d'Auvergne] et leurs, gens.

2i Dimanche — Mes dits seigneurs disner à Pas, — souper et gister à Doul-

lens.

2 5 Lundi — Disner à la Broyé, — gister à Forestmoutier.

26 Mardi — Disner à Forestmoutier, — souper et gister àMonstereulsurla Mer.

2 7 Mercredi — Disner à Monstereul , — souper et gister à Franc.

28 Jeudi— Tout le jour à Boulongn«, pour le retour de la reyne d'An-

gleterre,— et disnerent à l'hostel mons. de Bourbon, mademoiselle de

Montpensier et plusieurs autres chevaliers du conseil du roy.

[29 Vendredi, 3o] — Mes dits seigneurs séjour à Boulongne.

3i Dimanche — Tout le jour à Boulongne, — disna à l'iiostel, mons. de

Bourbon, — et vint la reyne d'Angleterre à Boulongne.

Nota. Madame de Nevers, le seigneur d'Antoing et autres chevaliers et es-

cuiers partirent d'Arras vers madame la duchesse, le 1 5 juillet, et

furent au Quesnoy, au baptesme de l'enfant de mons. le conte d'Ostre-

vant, —y arrivèrent le 16, —furent de retour à Arras le 19.

ho.
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AOUT.

1 Lundi — Mtes dits seigneurs disner à Roulongne sur la Mer, — souper

et gister à Neufcastel.

2 Mardi — Disner à Monstereul, — souper et gister à Forestmoustier.

3 Mercredi — Disner à Forestmoustier, — souper et gister à Abbeville.

à Jeudi — Disner à Abbeville et gister à Donval, — et disna ce jour la

reyne ' d'Angleterre , nions, de Rourbon et plusieurs autres à grand

desroy.

5 Vendredi — Tout le jour à Donval.

6 Samedi — Disner, souper et gister à Doullens.

y Dimanche — Disner à Lucheu aux despens de mons. de Saint Pol, — sou-

per et gister à Arras, — et y estoient madame la duchesse, madame de

Nevers, madame de Savoye, Philippe Monsieur et mademoiselle de

Saint Pol.

8 Lundi — Tout le jour à Arras.

9 Mardi — Tout le jour à Arras, — y disnerent à l'hostel mons. le conte

d'Ostrevant, mons. de Saint Pol et mons. do Namur.

1 Mercredi — Séjour à Arras, — fut au souper mons. de Savoye.

1

1

Jeudi — Tout le jour à Arras.

1

2

Vendredi — Tout le jour à Arras, — se partit mons. d'Ostrevant.

[i3, là, i5, i6, 17, 18, 1 g] — Mes dits seigneurs séjour à Arras.

20 Samedi — Mon dit seigneur et Antoine Monsieur partirent en Rrabant,

— et furent gister à Douay avec mons. de Nevers.

9 1 Dimanche — Disner à Rouchain, —souper et gister à Quanoy devers

mons. d'Ostrevant.

22 Lundi — Tout le jour à Quanoy, aux despens. de mons. d'Ostrevant.

2 3 Mardi — Disner à Ravvay, — souper et gister à Mons en Hainaut, — et y

fut madame d'Ostrevant.

2/1 Mercredi — Tout le jour à Mons.

2 5 Jeudi— Tout le jour à Mons, — mon dit seigneur traita la Loi de la ville,

les dames de l'esglise et plusieurs seigneurs et dames de la ville.

26 Vendredi — Mon dit seigneur partit en Hainaut, — disner à Rrenne le

Conte, — souper et gister à Halle.
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37 Samedi — Disner et gister à Bruxelles aux despens de madame de Brabant.

— pour leurs personnes et non pour le commun.

[28, ag, 3o, 3i Mercredi] — Séjour à Bruxelles, aux despens de madame

de Brabant.

SEPTEMBRE.

1 Jeudi— Tout le jour à Bruxelles.

[3, 3, h, 5, 6, 7, 8, g, 10, 11] — Mon dit seigneur, mons. de Nevers et

Antoine Monsieur, — séjour à Bruxelles, aux despens de madame

de Brabant. -

1 2 Lundi — Mes dits seigneurs disner à Bruxelles, — gister à Filefort.

i3 Mardi — Mes dits seigneurs disner à Filefort, — gister à Malines.

1 h Mercredi — Tout le jour à Malines.

i5 Jeudi— Tout le jour à Malines, — y disnerent en l'hostel les députez de

Lièges, plusieurs estrangiers, etc.

1 6 Vendredi — Tout le jour à Malines.

17 Samedi — Tout le jour à Malines.

18 Dimanche— Tout le jour à Malines, — disnerent à l'hostel les eschevins

de Malines.

1

9

Lundi — Tout le jour à Malines.

20 Mardi — Tout le jour à Malines, — disnerent avec mon dit seigneur les

députez de Bois le Duc.

[21 Mercredi, 22 ] — Mes dits seigneurs, — tout le jour à Malines.

28 Vendredi — Mes dits seigneurs boire à Malines, — disner, souper et gister

à Bruxelles.

[24, 26, 26, 27, 28, 29, 3o Vendredi] — Séjour à Bruxelles.

OCTOBRE.

1 Samedi— Mes dits seigneurs disner à Bruxelles et gister à Malines.

2 Dimanche — Tout le jour à Malines.

3 Lundi — Mon dit seigneur et mons. Antoine, — disner et gister à Anverps,

— mons. de Nevers partit dez le matin à Paris.

k Mardi — Mon dit seigneur et Antoine Monsieur, — tout le jour à An-

verps.
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5 .Vlercredi — Mes dits seigneurs disner à Terrenionde, — souper et oister

à Anverps.

6 Jeudi — Tout le jour à Anverps, — mon ilit seigneur donna à disner à

ceux de la Loy.

y Vendredi — Tout le jour à Anverps.

S Samedi — Disner à Bourclien , — souper et gister à Terrenionde.

() Dimanche — Disner à Terromonde, — souper et gister à Ailos.

1 o Lundi — Disner à Lieurghen, — souper et gister à Andenarde.

1 I Mardi — Disner à Audenarde, — souper et gister à Tournay.

1 9 Mercredi — Disner au Pont à Tressin , — souper et gister à Lille.

1 3 .leudi — Mes dits seigneurs tout le jour à Lille.

I ti Vendredi — Disner au Pont à Vandin , — souper et gister à Lens en Artoys.

1 5 Samedi — Souper et gister à Arras.

1 () Dimanche — Mes dits seigneurs tout le jour à Arras.

1 7 Lundi — Disner à Bucquoy, — gister à Bapaumes.

I 8 Mardi — Disner à Esclusiers, — gister à Lihons en Santerre.

1 () Mercredi — Disner à Roye, — gister à Ressens sur le Matz.

2 Jeudi — Disner, souper et gister à Pont Sainte Maxence.

2 1 Vendredi — Disner, souper et gister à Senlis.

2 2 Samedi — Mes dits seigneui's tout le jour à Senlis.

2 3 Dimanclie —Tout le jour à Senlis, —y vinrent disner à l'hostel, le rov

Loys de Sicilie, mes seigneurs de Berry et de Bourbon, le prince

de Tarante, mon seigneur d'Alebret, le conte de Savoye et plusieurs

autres.

'ih Lundi — Tout le jour à Senlis, — y disnerent en l'hostel, le roy de Sicilie.

mes seigneurs de Berry, de Bourbon. d'Alebret, etc.

a fi Mardi — Mes dits seigneurs partirent de Senlis, — disner à Pons Sainte

Maixence, — souper et gister à Ressons sur le Mas.

2(1 Mercredi — Mes dits seigneurs soiuper et gister à Roye en Verman-

dois.

27 Jeudi — Tout le jour aux Esclusiers.

28 Vendredi — Tout le jour aux Esclusiers.

29 Samedi — Disner et gister à Buquoy.

'^o Dimanche — Disner à Buquoy. — souper et gister à Arras,

3 1 Lundi — Tout le jour à Arras.
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NOVEMBRE.

1 Mardi — Mon dit seigneur et Antoine Monsieur, — tout le jour à Arras.

a Mercredi — Mes dits seigneurs tout le jour à Arras.

3 Jeudi — Mes dits seigneurs disncr à Arras, — gister à Bunuo\

.

6 Vendredi — Tout le jour à Buquoy, — y disne avec mondil seigneur,

mons. de Savoye qui fut gister à Arras.

5 Samedi — Mes dits seigneurs tout le jour à Buquoy.

6 Dimanche — Disner à Buquoy, — souper et gister à Arras, —et y vint

madame d'Ostrevant.

[- Lundi, 8 , 9 ]
— Mes dits seigneurs tout le jour à Arras.

1 Jeudi — Tout le jour à Arras, — furent fiancez ce jour mons. Antoine de

Bourgoigne et mademoiselle de Saint Pol.

1 1 Vendredi — Tout le jour à Arras, — se partit mons. de Saint Pol.

13 Samedi — Tout le jour à Arras. — madame de Nevers, madame d'Ostre-

vant, madame la Dauphine, mons. Antoine, madame de Savoye, mons.

le conte de Savoye. mademoiselle de Saint Pol, tous prescns ez dites

fiançailles, — disner à la Drayerie avec mon dit seigneur à l'iiostel de

mons. de Saint Pol , — gister à Arras.

i3 Dimanche — Tout le jour à Arras, — madame d'Ostrevant se partit après

disner.

là Lundi — Mes dits seigneurs et dames, — disner à Souchez. — souper et

gister à Arras, — où madame la duchesse et madame de Saint Pol res-

tèrent ce jour.

[Toute la fin du mois] — Séjour à Arras.

DÉCEMBRE.

1 Jeudi — Mon dit seigneur et Antoine Monsieur, — disner, souper et gister

à Bapaumes.

2 Vendredi — Mes dits seigneurs disner à Bapaumes,— souper et gister à

Lyhons.

3 Samedi — Mes dits seigneurs disner à Roye en Vermandois, — souper

et gister à Resson sur le Mas.
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/i Dimanche — Disner à Resson sur le Mas, — souper et gister à Pons Sainte

Maixence.

5 Lundi — Mes dits seigneurs disner à Pons Sainte Maixance, — souper

et gister à Senlis.

6 Mardi — Disner à Senlis, — souper et gister à Louvres en Parisis.

7 Mercredi — Mon dit seigneur, mons. de Nevers et mons. Antoine, — tout

le jour à Paris en l'hostel d'Artoys.

[8 Jeudi, c)] — Mes dits seigneurs tout le jour à Paris.

10 Samedi — Tout le jour à Paris en l'hostel d'Artoys, — mons. de Berry, le

conte de Saint Pol y disnent.

1 1 Dimanche — Tout le jour à Paris, — mons. le conte de Namur disne ce jour

avec mon dit seigneur et ses fils.

[i 9 Lundi, i3, 1/1,15,16,17,18] — Mes dits seigneurs séjour à Paris en

l'hostel d'Artoys.

19 Lundi — Tout le jour à Paris, — mons. de Bourhon, le connestable, le

marquis de Pont, et plusieurs autres disnerent ce jour avec mes dits

seigneurs.

9 o Mardi — Tout le jour à Paris.

21 Mercredi— Tout le jour à Paris, — y disnerent ce jour avec mes dits sei-

gneurs, le conte de Joigny, le conte de Fribourg, le conte de Dam-

martin et plusieurs autres grands seigneurs.

[29, 28, 94, 95, 96, 97, 28, 99, 3o, 3i Samedi]— Mes dits seigneurs

séjour à Paris en l'hostel d'Artoys.

ANNEE 1402.

Pâques, a 6 mars.

Extrait du compte de Robert de Bailleux, maître de la Chambre aux deniers

du duc de Bourgogne. (Ai-ch. de la Câle-d'Or, B i&ay, cahier in-f°, 78 fol.

parchemin, du fol. 8 r" au 66 v".)

JANVIER.

[1 Dimanche, 9 , 3 , /i , 5 , 6] — Mes dits seigneurs séjour à Paris.
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7 Samedi— Tout le jour ;i Paris, — y vinrent disner en i'bostei de Flandre,

l'evesque de Liejje, les contes de Saint Pol, de Nainur, de Joigiiy, de

Fribourg, de Dammartin et plusieurs chevaliers et escuiers de la

compaignie.

[8 Dimanche, 9, 10, 11, la, i3, 1 A] — Mes dits seigneurs tout le jour à

Paris.

i5 Dimanche — Mes dits seigneurs tout le jour à Paris, — furent au disner

mes seigneurs les ducs de Berry, d'Orléans, l'evesque de Liège et plu-

sieurs autres.

[16 Lundi, 17, 18, ig, 20. 21, 22]— Mes dits seigneurs séjour à Paris.

28 Lundi — Mes dits seigneurs tout le jour à Paris, — l'evesque de Liège

qui sejournoit à l'hostel de Flandre aux despens de mon dit seigneur

se partit ce jour.

[2/1 Mardi, 25] — Mes dits seigneurs séjour à Paris avec les seigneurs et

officiers.

26 Jeudi — Mes dits seigneurs tout le jour à Paris, — y disnerent mes

seigneurs de Berry, — de Bourbon et autres.

[27 Vendredi, 28, 29, 3o et Mardi 3i] — Mes dits seigneurs séjour à Paris

avec les seigneurs et officiers.

FÉVRIER.

[1 Mercredi, 2.3] — Mes dits seigneurs séjour à Paris.

U Samedi— Mon dit seigneur, mons. de Nevers et Antoine Monsieur, —
disner à Paris, — souper et gister à Saint Cloud.

5 Dimanche — Mes dits seigneurs disner à Saint Cloud et gister à Paris

en l'hostel d'Artovs.

6 Lundi — Mes dits seigneurs tout le jour à Paris.

7 Mardi — Tout le jour à Paris, — furent au souper messire Pierre de Na-

varre, le conte de Saint Pol, mademoiselle de Montpensier, madame

de Saint Pol, plusieurs chevaliers, dames et damoiselles.

[8 Mercredi, 9, 10. 1 1] — Mes dits seigneurs séjour à Paris.

1 2 Dimanche — Tout Je jour à Paris, — furent au disner à l'hostel, mons.

de Berry, mons. de Bourbon et plusieurs autres.

[i3 Lundi, 1/1 Mardi] — Mes dits seigneurs tout le jour à Paris.
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1 5 Mercredi — Mon dit seigneur, nions, de Nevers et Antoine Monsieur, —
tout le jour à Conflans.

[16 Jeudi, 17] —Mes dits seigneurs séjour à Conflans.

1 8 Samedi — Disner à Conflans , — souper et gister à Villeneuve Saint Georges

.

— le cardinal de Bar disna ce jour avec mes dits seigneurs.

1 1) Dimanche — Tout le jour à Villeneuve Saint Georges.

20 Lundi — Mes dits seigneurs tout le jour à Conflans.

2

1

Mardi — Tout le jour à Conflans.

2 2 Mercredi — Disner à Paris , — souper et gister à Conflans.

28 Jeudi — Disner à Paris, — souper et gister à Saint Denys.

2^ Vendredi — Mes dits seigneurs disner à Saint Denys, — gister à Con-

flans.

26 Samedi — Mes dits seigneurs disner, souper et gister au cloistre Notre

Dame en l'hostel Jehan Durand, — mons. de Bourbon y disna ce jour

avec mon dit seigneur.

[96, 27, 28 Mardi] — Séjour à Paris au cloistre Notre Dame en l'hostel Jehan

Durand.

MARS.

[1 Mercredi, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, i3] — Mes dits seigneurs

séjour à Paris au cloistre Noslre Dame, en l'hostel de messire Jehan

Durand.

1 /i Mardi — Mes dits seigneurs tout le jour à Paris au cloistre Nostre

Dame , en l'hostel de messire Jehan Durand , — y fut au disner mons.

de Berry.

[i5 Mercredi, 16, 17 |— Mes dits seigneurs tout le jour à Paris au cloistre

Nostre Dame en l'hostel de Jehan Durand.

1 8 Samedi — Tout le jour au cloistre Nostre Dame en l'hostel de Jehan

Durand, — mon dit seigneur y traite ce jour à disner, mons. le duc de

Berry, le conte de (ilennont, les ambassadeurs du roy d'Espagne,

[ic) Dimanche, 20, 91, 29, 98, 9/1, 90] — Mes dits seigneurs séjour à

Paris au cloistre Nostre Dame en l'hostel de messire Jehan Durand.

26 Dimanche, jour de Pasques — Tout le jour au cloistre Nostre Dame en

l'hostel de messire Jehan Durand.
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[37 Lundi, 28, 2(), 3o] — Séjour au cloistre Nostrc Dame en l'Iiostel df

luessire Jehan Durand.

3 1 Vendredi — Mon dit seigneur, mons. de Nevers et mons. Antoine. — disner

à Paris, — souper et gister à Saint Denys.

AVRIL.

1 Samedi— Mon dit seigneur, mons. le conte de Nevers et Antoine Monsieur,

— disner à Luzarches, — souper et gister à CreiL

a Dimanche — Mes dits seigneurs disner à Creii, — souper et gister à

Clarmont.

3 Lundi — Disner à Saint Just, — souper et gister à Montdidier.

h Mardi — Disner à Maiseres, — souper et gister à Corbie.

5 Mercredi — Tout le jour à Dours.

f> Jeudi — Disner à Helbuterne, — souper et gister à Arras, — et y estoient

madame la duchesse, madame de Nevers, madame de Savoye, Phi-

lippe Monsieur, madame la dauphine et mademoiselle de Saint Pol.

y Vendredi — Mes dits seigneurs et dames, — tout le jour à Arras.

8 Samedi — Mes dits seigneurs et dames, — tout le jour à Arras.

I) Dimanche — Mes dits seigneurs disner à Arras, — souper et gister à

Houdain.

1 Lundi — Tout le jour à Houdain.

1 i Mardi — Mes dits seigneurs disner à Anvyn, — souper et gister à

Hesdin.

[la Mercredi, i3, t/i] — Mes dits seigneurs tout le jour à Hesdin.

1.5 Samedi — Mes dits seigneurs disner à Hesdin, — souper et gister à

Saint Pol.

16 Dimanche— Mes dits seigneurs disner à Aubigny, — souper et gister à

Arras.

17 Lundi— Mes dits seigneurs (oui le jour à Arras, — souper et gister à

Bucquoy.

1

8

Mardi — Mes dits seigneurs disner à Arras, — souper et gister à Bucquoy.

1 9 Mercredi — Mes dits seigneurs tout le jour à Bucquoy.

20 Jeudi — Mes dits seigneurs disner à Bucquoy, — souper et gister à

Arras.

4i.
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[ 2 1 Vendredi , 22, 2 3 ]
— Séjour à Arras.

2/1 Lundi — Mes dits seigneurs tout le jour à Arras,— y arrivèrent nions,

et madame d'Ostrevant, raons. et madame de Saint Pol, mons. de Ne-

vers et plusieurs dames et damoiselles. mandez venir aux noces d'An-

toine Monsieur et de mademoiselle de Saint Pol.

26 Mardi — Mes dits seigneurs et dames, —séjour à Arras, — furent failtes ce

jour les noces de monsieur Antoine et de mademoiselle de Saint Pol.

26 Mercredi— Mes dits seigneurs et dames, — tout le jour à Arras, — mon

dit seigneur ordonne son fds, monsieur Antoine, conte de Rethel, et sa

femme, mademoiselle de Rethel.

27 Jeudi — Mes dits seigneurs et dames, — tout le jour à Arras.

28 Vendredi — Mes dits seigneurs et dames, — tout le jour à Arras.

29 Samedi — Séjour à Arras, — y furent faites ce jour les noces de messire

Pierre de la Tremoille avec mademoiselle d'Angoudessant, et les noces

de messire Huguenin du Blé avec mademoiselle Jehanne de Chissé.

30 Dimanche — Mes dits seigneurs et dames, — séjour à Arras, — mons. el

madame d'Ostrevant se partirent ce jour.

MAI.

1 Lundi, 2,3, /r — Mon dit seigneur, mons. de Nevers et Antoine Mon-

sieur, — tout le jour à Arras.

5 Vendredi — Mes dits seigneurs disner à Suchy, — souper et gister à

Gonay.

6 Samedi — Mes dits seigneurs tout le jour à Gonay.

7 Dimanche — Disner à Houdaing, — souper et gister à Saint Pol.

î^ Lundi — Mes dits seigneurs disner, souper et gister à Hesdin.

9 Mardi — Disner à Sains, — souper ez fontaines du parc, — gister à Hes-

din.

10 Mercredi— Disner à Hesdin, — souper ez fontaines du parc,— gister à

Hesdin.

1

1

Jeudi — Mon dit seigneur et mons. de Nevers, — disner à Hesdin, — souper

ez fontaines du parc, — gister à Hesdin.

12 Vendredi — Mes dits seigneurs disner à Croisetes,— souper et gister à

Aubigny.
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i3 Samedi— Mes dits seigneurs disner, souper et gister à Arras, —et s'y

trouveront ruons, de Namur, les ambassadeurs du duc de Gueldre et du

duc de Milan.

[i 6 Dimanche, i 5] — Mes dits seigneurs séjour à Arras.

i6 Mardi — Disner à Helbulerne, — souper et gister à Corbie.

17 Mercredi— Disner à Davenacourt, — souper et gister à Monldidier.

i8 Jeudi —Disner à Saint Just, — souper et gister à Clermont.

19 Vendredi — Souper et gister à Creil.

20 Samedi — Disner et gister à Senlis, — et mon dit seigneur traita ce jour

mons. le duc de Berry et le Conseil du loy.

21 Dimanche — Tout le jour à Senlis, —mon dit seigneur traite à disner le

Conseil du roy.

22 Lundi — Séjour à Senlis, — le Conseil du roy disne avec mon dit seigneur.

2 3 Mardi— Mes dits seigneurs disner à Senlis , — souper et gister à Creil.

2/1 Mercredi— Mes dits seigneurs souper et gister à Clermont.

[26 Jeudi, 26, 97, 28, 29, 3o, 3i Mercredi] — Séjour à Clermont.

JUIIN.

[1 Jeudi, 2, 3] —Mes dits seigneurs séjour à Clermont.

Il Dimanche— Mon dit seigneur disner à Clermont, — souper et gister à

Creil, — mons. le conte de Nevers et mons. Antoine, conte de Rethel.

partirent ce jour pour Arras.

5 Lundi — Mon dit seigneur disner à l'Isle Adam, — souper et gister à

Pontoise.

6 Mardi — Disner à Poissy, — souper et gister à Saint Germain en Laye.

[7 Mercredi, 8, 9] — Mon dit seigneur séjour à Saint Germain en Laye.

to Samedi — Mon dit seigneur souper et gister à Villiers en l'hostel du Bègue

de Villaines.

1 1 Dimanche— Disner à Villiers, — souper et gister à Ghevreuse.

1 2 Lundi — Disner à Villiers, — souper et gister à Estampes.

1 3 Mardi — Mon dit seigneur tout le jour à Estampes, aux frais de mons. de

Berry.

1 h Mercredi — Disner à Villegrant, — souper et gister à Corbeil.

i5 Jeudi— Mon dit seigneur disner à Corbeil, — souper et gister à Conflans.
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16 Vendredi — Tout le jour à Conflans.

17 Samedi — Mon dit seigneur disner à Conflans, — souper et gisler à

Paris en l'hostel Saint Pol devers le roy, — et ce jour disnerent à Con-

flans messire Pierre de Navarre, le grand maistre d'hostel du roy, etc.

1 8 Dimanche — Tout le jour à l'hostel Saint Pol vers le roy.

1 (j Lundi — Mon dit seigneur disner à Paris en l'hostel de Berry. — souper

et giste à Conflans.

ao Mardi — Tout le jour à Conflans, — disnerent avec mon dit seigneur, le

roy, messeigneurs de Berry, d'Orléans, le conte du Perche, messire

Pierre de Navarre, le connestahle, le conte de Tancarville, le conte

de Joigny qui fut toujours avec mon dit seigneur en l'absence de ses

fils, etc.

a 1 Mercredi — Disner à Paris à Sainte Katherine , — souper et gister à Crosne

lez Villeneuve Saint Georges.

2Q Jeudi — Disner à Crosne, — souper et gister à Conflans.

[28 Vendredi, ai] — Tout le jour à Conflans.

26 Dimanche— Disner à Conflans, — souper et gister en l'hostel de Nesles

avec monseigneur de Berry, —et ce jour vint devers mon dit seigneur,

le conte de Saint Pol après disner, — et au matin furent nions, de Berry

et le Conseil du roy.

I26 Lundi, 27, 28, 2f), 3o]— Séjour à Paris en l'hostel de Nesles avec

mens, le duc de Berry.

JUILLET.

[1 Samedi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] — Séjour à Paris en l'hostel de

Nesles [avec mons. de Berry].

1 1 Mardi — Disner à Paris en l'hostel de Nesles, — souper et gister à Saint

Cloud, — et disna mon dit seigneur avec mons. de Berry.

) 2 Mercredi — Disner à Saint Germain en Laye, — souper et gister à Paris en

l'hostel de Nesles.

i3 Jeudi — Disner à Paris, — souper et gister à Saint Germain en Laye.

1 h Vendredi— Souper et gister à Paris en l'hostel de Nesles.

1 5 Samedi — Disner à Saint Germain en Laye, — souper et gister à Paris en

l'hostel de Nesles.
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16 Dimanche — Disner à Boiilongno la Pelite lez Paris, — souper ol gisler à

Saint (îermain en Layc.

l'y Lundi — Disner à Saint Germain en Laye, — souper et gister à Saint

Cloud.

18 Mardi — Disner en i'hostel mons. d'Orléans, — souper et gister en l'hostel

de Nesles.

1 g Mercredi — Tout le jour à Paris à Nesles.

âo Jeudi — Tout le jour en l'hostel de Nesles, — y disnerenl ce jour mes-

seigneurs les ducs de Berry, d'Orléans, le conte du Perche, mes-

sire de Navarre, le connestable, le grand maistre des arbalétriers, et

autres.

a 1 Vendredi— Disner à Paris en l'hostel de Nesles, — souper et gister à Saint

Germain en Laye.

2 2 Samedi— Tout le jour à Saint Germain en Laye.

9 3 Dimanche — Disner à Poissy devers les dames, — souper et gister à Saint

Germain en Laye.

ah Lundi— Disner à Saint Germain en Laye, — souper et gister à Paris en

i'hostel de Nesles.

25 Mardi — Disner à Saint Katherine à Paris, — souper et gister en l'hostel

de Nesles.

26 Mercredi— Tout le jour à Paris en l'hostel de Nesles.

97 Jeudi — Disner en l'hostel de Nesles, — et ce jour disnerent avec mon dit

seigneur, les Conseils de Gand, de Bruges, d'Ypres et du Franc, — sou-

per et gister à Saint Germain en Laye.

[28 Vendredi, 29, 3o, 3i Lundi] — Mon dit seigneur, — séjour à Saint

Germain en Laye.

AOÛT.

[ 1 Mardi , 2,3,/i,5,6] — Séjour à Paris en l'hostel de Nesles.

7 Lundi — Disner, souper ot gister à Saint Germain en Laye.

(8 Mardi, 9, 10, 11, 12, i3 Dimanche] — Séjour à Saint Germain en

Laye,— les contes de Joigny et de Dammartin avec mon dit seigneur

durant tout le tems.

1 h Lundi — Tout le jour à Paris en i'hostel de Nesles.
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i5 Mardi — Disner à Paris au cloislre Noire Dame, en l'hostel messire Jelian

Durant, ^souper et gister à Villeneuve Saint Georges.

i(ï Mercredi — Disner, souper et gister à Corbueil.

17 Jeudi — Disner à Corbueil, — souper et gister à Marcoussis aux frais du

vidarne du Laonnois [Jean de Monlagu].

] 8 Vendredi — Tout le jour à Marcoussis chez le vidarne du Laonnois '.

1 9 Samedi — Disner à Viry, — souper et gister à Paris en l'hostel de Nesles.

!0 Dimanche— Mon dit seigneur, le conte de Nevers et le conte de Rethel,

— disner à l'hostel de Cluny à Paris, à la confrérie Noslre Dame, — tous

les chevaliers de l'hostel de l'evesque d'Aucerre s'y trouvèrent et furent

le soir à l'hostel de Nesles.

i 1 Lundi — Disner à Conflans, — souper à Paris en l'hostel Saint Pol devers

le roy, oii se trouva l'oncle de la reyne, — souper et gister en l'hostel de

Nesles.

2 2 Mardi — Disner à Paris . en l'hostel de Nesles , — souper à Conflans ,
— gister

à Villeneuve Saint Georges.

a 3 Mercredi — Disner à Villeneuve Saint Georges , — souper et gister en l'hostel

de Nesles.

5 11 Jeudi — Tout le jour à Paris en l'hostel de Nesles.

25 Vendredi — Disner à Paris en l'hostel de Nesles,— souper et gister à Vil-

leneuve Saint Georges.

26 Samedi — Disner à Villeneuve Saint Georges, — souper et gister en l'hostel

de Nesles.

I

97 Dimanche, 28] — Tout le jour à Paris à Nesles.

29 Mardi — Disner à Paris en l'hostel do Nesles. — souper et gister à Melun.

[3o Mercredi, 3 1] — Séjour à Melun.

SEPTEMBRE.

[1 Vendredi, 2, 3] — Mon dit seigneur séjour à Melun.

!i Lundi — Tout le jour à iMelun, — furent avec mon dit seigneur, monsei-

gneur de Bourbon, madame de Clermont, Louis de Bourbon, le conte

de Dammartin et plusieurs autres seigneurs.

' Le séjour du 18 est confirmé par un acte du ujéuie jour passé par ic duc à Marcoussis, chez mes-

sire .lelian de Monlayu, ttgr.ind mnisire d'boslcln. (Original, Arcli. de M. Marcel Canat de (lliizv.)
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5 .Mardi — Toiil le jour à Melun, — sont avec mou dit seigneur, nionsei-

gncLir de Bourbon, madame de Clermont, Louis do Bourbon, le conte

de Uanimartin et autres.

6 Mercredi — Mon dit seigneur tout le jour à Melun.

7 Jeudi — Disner à Villeneuve Saint Georges, — souper et gister au cloistre

Nostrc Dame en l'hostel messire Jehan Durant.

8 Vendredi — Disner à Paris, — gister à Melun.

[g Samedi, lo, iij — Tout le jour à Melun.

t2 Mardi — Tout le jour à Melun, — y disnerent ce jour avec mon dit sei-

gneur, raons. d'Albret, le grand uiaisire d'hostel du roy, les trésoriers

généraux de France.

|i3 Mercredi, i/i, i5, i6, 17] — Tout le jour à Melun.

1

8

Lundi — Disner à Melun , — souper et gister ii Corbueil , — et s'v trouvèrent

messire Pierre de Navarre et autres.

1

9

Mardi — Tout le jour à Corbueil , — Pierre de Navarre disna avec mon dit

seigneur.

•20 Mercredi — Tout le jour à Corbueil.

21 Jeudi — Disner à Marcoussis [chez le vidame du Laonnois] , — soujier et

gister à Saint Ernoul en Yveline.

22 Vendredi — Tout le jour à Auneau auv frais de madame de la Rivière, —
gister à Chartres.

2 3 Samedi — Tout le jour à Chartres,

ai Dimanche — Disner à Villebon aux frais de messire Jehan d'Estouteville,

— souper et gister à Bonneval.

20 Lundi — Disner à Praynouvellon, — souper et gister à Baugensiz.

26 Mardi — Mes dits seigneurs disner à Beaugensiz, — souper et gister à

Bloys, — et le soir se partirent mes dits seigneurs, et se mii'ent en Loire

pour aller à Angers.

27 Mercredi — Mes dits seigneurs disner à Monné, — souper et gister à

Tours.

28 Jeudi— Mes dits seigneurs disner à la Chapelle Blanche sur Loire, —
souper et gister à Saumur.

2() Vendredi — Mes dits seigneurs disner à Jennes sur Loire, — souper et

gister au Pont de Se.

3o Samedi — Mes dits seigneurs tout le jour au Pont de Se.

lia

i-ntvf.itie sAiioi*
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OCTOBRE.

1 Dimanche — Mes dits seigneurs disner, souper et gister à Saint Flo-

rent.

a Lundi — Mes dits seigneurs disner à Saint Denys lez Nantes, — souper

et gister à Nantes, où se trouva mons. le duc de Bretaigne, le conte de

Richement et messire Gilles, leur frère.

[Du Lundi 2 au Mardi 3i] — Mes dits seigneurs demourent au dit Nantes,

aux frais de mons. le duc et de madame la duchesse de Bretaigne,—

[et ce jusqu'au v du moys de novembre ensuivant]. — Dans ce séjour

mon dit seigneur estoit accompaigné de nions, le comte de Nevers et

du comte de Rethel, ses fils, de mons. de Saint Pol et du comte de

Joigny.

NOVEMBRE.

[1 Mercredi, 2, 3, i] — Mes dits seigneurs séjour à Nantes, aux frais

de mons. le duc et de madame la duchesse de Bretaigne.

5 Dimanche — iMes dits seigneurs séjour à Nantes; — mon dit seigneur

traita ce jour au disner mons. le duc de Bretaigne, les sires de Laval,

de Chastelbrillant, de Montfort, de la Henaudaye, de Quinttin, de

Montauban, de Gaure, de Goequin, les evesques de Bretaigne et les

principaux seigneurs.

6 Lundi — Mes dits seigneurs tout le jour à Nantes.

7 Mardi — Mon dit seigneur traite à Nantes à disner les enfants de Nantes,

de Rennes, de Vannes, de Léon, de Lentillier, l'abbé de Bretaigne,—

les contes de Saint Pol et de Joigny sont toujours avec mon dit sei-

gneur.

[8 Mercredi, 9, 10, ti, 12, t3, 1/1, i5, 16, 17, 18] — Mes dits sei-

gneurs séjour à Nantes.

19 Dimanche— Disner à Nantes, — mes dits seigneurs, les contes de Saint

Pol et de Joigny, le duc de Bretaigne, ses deux frères, le conte de

de Richement et messire Gilles, — souper et gister à Ancenis.

20 Lundi— Mes dits seigneurs disner à Ancenis,— souper et gister à Champ-

troncé avec mons. le duc de Bretaigne et ses deux frères.
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9 1 Mardi — Séjour à Champlroncé, — furent au disner, mons. le duc de Bre-

taigne et ses deux frères,

a 9 Mercredi — Mes dils seigneurs disner à Cliamptroncé, — souper et gistcr

à Angers, — mons. de Bretaigne et ses deux frères avec eux.

[aS Jeudi, a/i, a5, aO, 27, 28] — Mes dits seigneurs séjour à Angers.

a g Mercredi — Mes dits seigneurs disner à Corni, — souper et gister à

Beau fort.

3o Jeudi — Mes dils seigneurs disner à Moutlihcrne, — souper et gister. à

Rilley en Anjou, — mons. le duc de Bretaigne, le conte de Richemont

et messire Gilles . toujours avec eux.

DÉCEMBRE.

1 Vendredi — Mes dits seigneurs disner à Fondettes, — souper et gister à

Tours, — mons. de Bretaigne et ses frères avec eux.

2 Samedi — Tout le jour à Tours.

3 Dimanche — Disner à Tours, — souper et disner à Chasteau Regnauif.

h Lundi — Disner à Chasteau RegnauU,— souper et gister à Vandosme.

5 Mardi — Disner à Vandosme, — souper et gister à Claye.

6 Mercredi — Disner à Claye, — souper et gister à Bonneval.

7 Jeudi — Disner, souper et gister à Chartres.

8 Vendredi — Disner à Chartres, — souper et gister à Aunell.

9 Samedi — Disner à Saint Ernoul, — souper et gister à Paloizeau.

10 Dimanche — Disner à Paloizeau, — souper et gister à Paris en l'hostel de

Nesles, où les accompagnoit depuis Nantes, aux frais de mon dit sei-

gneur, le duc de Bretaigne et ses deux frères.

[1 1 Lundi, 1 2] — Séjour à Paris, en l'hostel de Nesles.

1 3 Mercredi — Tout le jour à Paris en l'hostel de Nesles, — furent au disner,

le roy et mons. de Bretagne, le conte de Richemond et Gilles, leur Crere.

1 !i Jeudi — Tout le jour en l'hostel de Nesles, — mons. d'Orléans y disne ce

jour.

[1 5 Vendredi, 16, 17] — Mon dit seigneur tout le jour à Paris.

18 Lundi — Mon dit seigneur tout le jour à Paris, — mons. le conte de

Rethel [Antoine de Bourgogne] se partit pour Arras, — [la comtesse

de Rethel était sur le point d'accoucher de son premier fils].
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1 9 Mardi, 20] — Mon dit seigneur tout le jour à Paris.

9 1 Jeudi — Tout le jour à Paris, — le duc de Bretagne, le conte de Riche-

mont et messire Gilles, ses frères, toujours en l'hostel de Nesles.

[29 Vendredi, 28] — Séjour en l'hostel de Nesles.

9/1 Dimanche — Tout le jour en l'hostel de Nesles,— furent au disner, mes-

seigneurs le duc de Bourbon, le conte de Clermont et plusieurs autres.

25 Lundi — Mon dit seigneur tout le jour en l'hostel de Nesles, — y furent

au disner, le prélat, le conte de Cleves et plusieurs autres.

26 Mardi — Tout le jour en l'hostel de Nesles,— mon dit seigneur traite à

disner nions, le duc d'Orléans, le conte de Tancarville et plusieurs

autres du grand conseil.

27 Mercredi — Mon dit seigneur, le conte de Nevers, nions, le duc de Bre-

laigne et ses deux frères, — disner en l'hostel de Nesles, — souper et

gister à Villeneuve Saint Georges.

28 Jeudi — Mes dits seigneurs disner à Villeneuve Saint Georges, — souper

et gister à Corbueil.

29 Vendredi — Tout le jour à Corbueil.

30 Samedi — Tout le jour à Corbueil , — revint après disner mons. le conte

de Rethel parti d'Arras.

3

1

Dimanche — Tout le jour à Corbueil , — furent au souper la dame d'Albret

et plusieurs autres.

ANNEE 1403.

Pâques, 1 5 nvril.

Janvier snû. — Fin du compte précédent. (Original, Arch. de la Côle-ilOr,

B loay, registre in-fol. de 7.3 feuillets parchemin, du fol. slvi v° à xlix r°.)

— Le reste de l'année manque.

JANVIER.

1 Lundi, 9 , 3 , /i — Mes dits seigneurs séjour à Corbueil, — avec mons.

de Bretaigne et ses frères.

5 Vendredi — Mes dits seigneurs disner à Grignv en l'hostel du maistre
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des garnisons du roy, —souper et gister à Marcoussis [cliez le vidame

du Laonnais], on conipaigiiie de nions, le duc de Brelaigne et de ses

frères.

() Samedi— Mes dits seigneurs disner à Marcoussis, — souper et gister à

Orsay.

"j Dimanche — Mes dits seigneurs disner à Orsay, en l'hostcl du maistre

de la chambre aux deniers du roi et à ses frais, — souper et gister à

Saint Germain en Laye.

[8 Lundi, 9] — Mes dits seigneurs tout le jour à Saint Germain en Laye.

1 Mercredi — Tout le jour à Saint Germain en Laye, — se partit api'ès disner

mons. le duc de Brelaigne pour aller à Paris devers la duchesse.

1

1

Jeudi — Tout le jour à Saint Germain , — mons. de Bretaigne y revint sou-

per et gister.

[12 Vendredi, i3] — Séjour à Saint Germain en Laye.

1 h Dimanche — Mes dits seigneurs souper et gister à Paris en l'hostel de

Nesles.

[1 5 Lundi, 1 6] — Séjour à Paris en l'hostel de Nesles.

1 7 Mercredi — Tout le jour en l'hostel de Nesles, — y furent au disner le pré-

lat, mons. d'Orléans, le duc de Bourbon, le conte de Cleves, messire

Pierre de Navarre.

[18 Jeudi, ig, 20] —Tout le jour à Paris en l'hostel de Nesles.

2 1 Dimanche — Tout le jour à Paris en l'hostel de Nesles , — mons. de Nevers

et le duc de Brelaigne [lartirent après disner pour Arras, lever sur

fonds le premier fds de mons. le conte de Rethel [Jean, fils aîné d'An-

toine de Bourgogne, né le 1 1 janvier 1/10 3].

[22 Lundi, 23, 2/1, 26, 9 G] — Mes dits seigneurs séjour à Paris en l'hostel

de Nesles.

27 Samedi— Mon dit seigneur, mons. de Rethel, le conte de Richemont et

messire Gilles, — disner à Paris, — souper et gister à Conflans, — et

fut au souper mons. de Bourbon.

28 Dimanche — Mes dits seigneurs disner à Conflans, — souper et gister

à Paris en l'hostel de Nesles.

99 Lundi — Tout le jour à Paris, — disner au Palais, —souper et gister en

l'hostel de Nesles.

3o Mardi — Mes dits seigneurs disner, souper et gister ù Conflans.
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3i Mercredi— Mes dits seigneurs, — tout le jour à Conflans, — y lut au

disner mons. le duc de Rourbon.

FÉVRIER.

6 Mardi — Paris. (Original, Arch. do M. Canat do Ghizy.)

2/1 Samedi. — Paris. (Lettres patentes, 5/6/. nat., Coll. Rourgogne, t. XXI.

fol. 3-2 v".)

26 Lundi — Paris. (Mandement, Blhl. nat., Coll. Rourgogne, t. LXXII,

fol. 359.)

27 Mardi — Conflans lez Paris (Lettres patentes, Dibl. nat., Coll. Bourgogne,

t. XXI, fol. 82 v°), et même jour, — Paris (Compte de Jean de Mois-

son, i/io5).

MARS.

11 Dimanche— Paris. (Mandement, Dibl. nat.. Coll. Rourgogne, t. LIV,

fol. 52 r°.)

12 Lundi — Paris. (Mandement, idem, t. LXXII, foi. 353.)

i4 Mercredi — Paris. (Ordonnance, idem, t. LXXII. fol. 355.)

18 DimancLe — Paris. (Original, Arch. de M. Canal de Chizy.)

20 Mardi— Paris. (Mandement, fiiè/.jiof.^ Coll. Rourgogne, t. LVI, fol. lyb.

21 Mercredi — Paris. (Mandement, idem, t. XXI, fol. 32 v°.)

3o Vendredi— Paris. (Mandement. Idem, t. LXXII. fol. 356.)

AVRIL.

1 Dimanche — Saint Denis en France. [Bibl. nat., Coll. Rourgogne, t, LVIII.

fol. 122.)

2 Lundi — Paris. (Mandement, idem, t. LUI, fol. 55 r".)

8 Dimanche — Paris. (Original, Arch. de M. Canat de Chizy.)

11 Mercredi — Saint Germain en Laye. (Compte de Guillaume Chenilly,

i/io'i,foL 66.)

16 Lundi — Paris. [Bibl. nat., Coll. Rourgogne, t. LVII, fol. 1/18.)

25 Mercredi — Corheil. (Mandement, idem, t. LVI, fol. 189.)
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MAI.

t Mardi — Paris. (^Bibl. nul., Coll. Bourgogne, t. LVIII, fol. la? r.)

3 Jeudi— Paris. (Mandement, uhm, t. LVII, fol. i ()(!.)

5 Samedi— Paris. (Traité do mariage et accord, idem, t. LXXII. fnl. h-ih.]

10 Jeudi — Paris. (Mandement, idem, t. XXI, fol. 33 v".)

la Samedi — Paris. (Original, Arch. de M. Canal de Chizy.)

JUIN.

a Samedi — Paris. (Mandements divers, Bibl. nal.. Coll. Bourgogne, t. \\1

fol. 33 v°, 36 r°, ett. LIV, fol. 63 r°.)

8 Vendredi— Villeneuve Saint Georges. [Idem, t. LUI, fol. 55 r".

)

a 5 Lundi — Paris. (Mandement, idem, t. LVIII, fol. laa.)

JUILLET.

3 Mardi — Paris. (Mandement, Bibl. nal., Coll. Bourgogne, t. LVIII,

fol. l33.)

8 Dimanche — Paris, hôtel du Louvre. [Idem, t. LVII, fol. 169.)

a3 Lundi — Paris. (Mandement, idem, t. LXXII, fol. Sya.)

aS Samedi — Paris. (Lettres patentes, Bibl. nal., Coll. Bourgogne, t. X\I.

foL 33 r°.)

AOÛT.

li Mardi — Melun. (Mandement, Bibl. nal., Coll. Bourgogne, t. LVII,

fol. i/i8.)

1 G Jeudi — Melun. (Mandement, «fe?n, t. LUI, fol. 55 r°.)

20 Lundi — Paris. (Mandement, idem, t. LUI, fol. 55 r".)

96 Dimanche — Paris. (Mandement, idem, t. LVIII, fol. lôy.)

3i Vendredi — Melun. (Mandement, idem, t. XXXI, fol. ih r".)
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SEPTEMBRE.

i/i Vendredi — Melun. (Mandement, Dihl. nal., Coll. Bourg., l. LIV, fol. 07 v°.)

aa Samedi — Abbaye de Barbeaux. (Ordonnance, idem, t. LVII, fol. 1^9.)

38 Vendredi — Moret en Gastinois. (Mandement, uhn, t. LVII. fol. 1A9.)

OCTOBRE.

a Mardi — Jumeau. (Mandement, Bel. nul., Coll. Bourg., t. LVII, fol. ao.)

h Jeudi— Moret en Galinois. (Ordonnance, idem. t. LVIII, fol. j38.)

ao Samedi— Melun. (Mandement, idem, i. LVII, fol. ai5 bis.)

NOVEMBRE.

1 Jeudi — Melun. (Mandement, Bibl. nat.. Coll. Bourg., t. LVllI, fol. laa.)

7 Mercredi— Conflans lez Paris. (Lettres patentes, idem, t. XXI, fol. 33 \°.)

8 Jeudi — Conflans lez Paris. (Mandement, idem, t. LUI, fol. 5.5 r".)

9 Vendredi — Lagny sur Marne. (Mandement, idem., t. LVII, fol. ifi()-)

ai Mercredi — Arras. (Lettres patentes, idem, t. LXXII, fol. 876.)

DÉCEMBRE.

1 Samedi— Arras. (Mandement, Bihï. nat.. Coll. Bourg., t. LIV, fol. 67 r".)

7 Vendredi — Paris. (Mandement, idem, t. LVII, fol. 9i5 bis.)

18 Mardi — Paris. (Lettres patentes, idem, t. XXI, fol. 34 r°.)

29 Samedi — Paris. (Lettres patentes, idem, t. XXI, fol. 33 v".)

ANNEE U04.
Pâques, 3o mars.

Néant.

JANVIER.

1 Mardi— Conilans lez Paris. (Mandement du duc. Bibl. nal.. Coll. Bour-

gogne, t. LXXII. fol. 36o.)
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•j6 Sametli — Paris. (Original, Arcli. de M. (lanat de Cliizv.)

'j8 Lundi— Paris. (Original. Arcli. de iM. Canat de Cliizy.)

FÉVKIER.

2 Samedi — Paris. (Mandement. Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LVIII.

fol. 122.)

!i Lundi — Hôtel de Conflans lez Paris. (Ordonnances, Bibl. nul.. Coll. Bour-

gogne, t. LXXII, fol. ;i6i, et t. LVll, fol. 112.)

6 Mercredi— Paris. (Lettre, BihI. nat., Coll. Bourgogne, t. LIV, fol. 71 r°.)

10 Dimanche— Conflans. (Mandement, BihI. nat.. Coll. Bourgogne, t. LVIII.

fol. 1 22.)

la Mardi— Paris. (Mandement. Bibl. iiai.. t. LVIII, fol. i55.)

1 5 Vendredi — Conflans iez Paris. (Ordonnance, Bibl. mit., t. LIV. fol. 72 r".)

19 Mardi — Conflans lez Paris. (Mandement, 5/W. nat., t. LVII, fol. 1/18.)

37 Mercredi — Paris. {^Mémoires pour servir à lltistoire de France et de Bourffogne,

1729, t. II, p. 72.)

MARS.

Ix Mardi — Paris. (Mandement. Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LVII.

fol. i/ig.)

6 Jeudi — Paris. (Lettre du duc au sire de Rimaucourt et de Vendeuvre, Bibl.

nat.. Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 33 v°; Ordonnance, Bibl. nat., Coll.

Bourgogne, t. LIV, fol. 69 r°.)

11 Mardi — Arras. (Mandement. Bibl. nat.. t. LVIII. fol. G7); et même jour

— Lille (^Arcb. d'Ypres).

'j3 Dimanche — Arras. (Mandements, Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. Ll

,

fol. Oi r% et t. LVII, fol. 1/18.)

q6 Mercredi — Arras. (iMandement, BihI. nat.. Coll. Bourgogne, t. LIV.

fol. Oo r°.)

AVRIL.

3 Jeudi —Arras. (Mandement, BihI. nat.. Coll. Bourgogne, t. LVII.

foL 278.)

&3

IUrElUER:E 5JTI0nALE.
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Il Vendredi— Lille. (Comptes des receveurs généraux.)

10 Jeudi — Arras. (Mandement, Bibl. nal., Coll. Bourgogne, t. LVII,

fol. 160.)

I 6 Mercredi — Bruxelles. (Ce jour, le duc traite la duchesse de Brabant et

les princi])au\ de Bruxelles, auquel lieu estoient les heraults et me-

nestriers du prince d'Ostrevant, du pays d'Artoys et du roi d'Ara-

gon, Bibl. nal. , Coll. Bourgogne, t. LXV, fol. 77 r°.) Il tombe malade

ce jour.

23 Mardi — Bruxelles. (Mandement, Bibl. nal., Coll. Bourgogne, t. LVIIl.

fol. 2 9.)

ih Jeudi — Bruxelles. (Mandement, Bibl. nal., Coll. Bourgogne, t. LVill.

fol. 19 9.)

26 Samedi — Le duc se fait transporter malade en litière de Bruxelles à Halle.

Les habitants de Bruxelles aplanissent les chemins pour ce voyage.

(Comptes des receveurs généraux, Bibl. nal., Coll. Bourgogne*, t. LXV.

fol. 76 v".)

27' jour d'avril Dimanche — Mort du duc Philippe le Hardi à Halle.
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JEAN SANS PEUR.

ANNEE U04.

Pâques, 3o mars.

Néanl.

AVRIL.

27 Dimanche — Jean^sans Peur, conte de Nevers , duc de Bourgogne.

Halle. (D. Plancher, Histoire de Bourgogne, t. III, p. 200.)

28 Lundi— Halle. (D. Plancher, t. III. p. 200.)

39 Mardi — Tout le jour à Halle.

3o Mercredi — Tout le jour à Halle.

MAI.

1 Jeudi — Mons. [Jean sans Peur], les contes de Rethel et d'Ostrevant,

—

disner à Halle, — gister à Grammont, accompagnant le convoi du feu

duc [Philippe le Hardi], qui ce jour fui déposé en l'esglise Saint André

de Grammont.

2 Vendredi — [Les mêmes] , — disner à Grammont, — gister à Audenarde.

3 Samedi — [Les mêmes], — disner à Audenarde, — gister à Courtray.

à Dimanche — [Les mêmes], — gister à Lille.

5 Lundi — [Les mêmes], — gister à Douay, oii le corps du feu duc séjourna

jusqu'au 1 à du dit mois.
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g Vendredi — Mons. , Antoine Monsieur, conte de Rethel et duc de Lim-

bourg, Philippe Monsieur, conte de Nevers, et mons. d'Ostrevant, — à

Arras vers madame la duchesse, leur mère.

1 Samedi — [Les mêmes] , — tout le jour à Arras.

1 1 Dimanche — [Les mêmes] , — tout le jour à Arras.

19 Lundi — [Les mêmes], — tout le jour à Arras vers madame la duchesse,

leur mère.

2 3 Vendredi — Mons. à Paris. [Hommage rendu au roy pour le duché de

Bourgogne et pour le doyenné des Pairs.]

2 A Samedi — Paris. (^Mandement, Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. LVII,

foL 11.)

29 Jeudi — Paris. (Mandement, idem, t. LVII, fol. 8/1.)

JUIN.

1 3 Vendredi— Chanceaux. ( Ordonnance , Bihl. nat. .Coll. Bourgogne , t. LXXII

,

fol. 38/|.)

i5 Dimanche — Disner à Saint Seine, — gister en la Chartreuse de Chamj>-

mol de Dijon. (D. Plancher, t. III, fol. 2o3.)

1 6 Lundi — Chartreuse de Champmol de Dijon. — [Le corps du duc Philippe

enterré ce jour au\ Chartreux.]

17 Mardi — Dijon. [Entrée du duc Jean sans Peur, — serinent devant le

portail de Saint-Benigne, pour la conservation des privilèges de la

ville, de l'égHse et des habitants de Dijon ^] [Biùl. nat., Coll. Bour-

gogne, t. LXXII, fol. 385; et mandement, idem, t. XCXVIII, p. 772.)

18 Mercredi— Dijon. (Ordonnance, idem, t. LVII, fol. 2i3.)

2I1 Mardi — Messigny. (Mandement, idem, t. LVIII, fol. 86.)

' Les personnages qui accompagnent le duc

à cette entrée sont: Philippe de liourgogne,

comte de Nevers, biiron de Donzy, clianibrier

de France, troisième fils de I^hilippe le Hardi;

Artus de Bictagne, comte de Richement; Milon

de Grancey, cvèque d'Antun; Louis de la Tré-

moille, évéque de Tournay; Robert de Dangeuil,

évèque de Nevers; Jacques de Flogny, abbé de

Citoaux; Alexandre de Montagu, abbé de Saint-

Bénigne j Jean de Clialon , sire d'Arlay et prince

d'Orange; Guillaume de Vienne, sire de Saint-

Georges et de Sainte-Croix ; Jean de Vienne

,

sire de Pagny; Jean de Vergy, sire de Fouvent,

maréchal de Bourgogne; Jean de Neuchatel,

sire de Montagu; Tliibaiid, sire de Neuchatel;

Hnmbert de \ illers-Sexel, sire d'Orbe; Bernard,

sire de Ray. (Voir Pérard, Recueil de plmieitrs

pièces curieuses, p. 887.)
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a G Jeudi — Dijon. (Ordonnance qui maintient les anciens officiers du duc son

père, idem, t. LXXIl, fol. 3 9 3.)

JUILLET.

1 Mardi — Dijon. (Mandement, Bibl. nul. , (loll. lîourgogne, t. LVII , fol. 8/1.)

8 Mardi — Dijon. (Mandement, kkm, t. LVIII, fol. 83.)

q Mercredi— Dijon. (Ordonnance, Arch. d'Auxonne, original.)

I 1 Vendredi — Messigny. (Ordonnance, Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LVIII.

fol. 5i.)

18 Vendredi — Dijon. (Lettres patentes, idem, t. XXI, fol. 3/i v".)

AOÛT.

h Lundi — Arras. ( Mandement , Bibl. nat. , Coll. Bourgogne , t. LVII , fol. 270,

ett. LVIII, fol. 1 5.5.)

5 Mardi —Arras. (Mandement, idem, t. LVII, fol. 8^.)

8 Vendredi —Arras. (Ordonnance, idem, t. LXXII, fol. Z(o3.)

10 Dimanche -Arras. (Lettres patentes, idem, t. XXI, fol. 3i r°.)

16 Samedi — Arras. (Mandement, Compte de Jehan de Moisson. iio5,

fol. 119.)

32 Vendredi — Arras. (Mandement, idem, t. XXI, fol. Zk r".)

3 3 Samedi — Arras. (Mandement, idem, t. LVIII, fol. 67.)

SEPTEMBRE.

8 Lundi, jour de Notre Dame de septembre — Entrée du duc à Chalon-sur-

Saône. (^Bihl. nat.. Coll. Bourgogne, t. XXI, foL 3/i v°.)

9 Mardi — Abbaye de Maizières. {Idem, t. XXI, fol. 3/i v°.)

17 Mercredi — Paris. (Mandement, idem, t. LVIII, fol. 70.)

OCTOBRE.

i5 Mercredi — Arras. (Mandement, Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, 1. LVII.

fol. 268.)

20 Lundi — Arras. (Mandement, idem, t. LVII, fol. 20. et t. LVIII. fol. 1^.)



Bàà ITINÉRAIRES [UOi-l 'i05]

98 Mardi — Arras. ( Mandement ,'i5/6/. nat., Coll. Rourgogne, 1. LVII, fol. 8/1.)

29 Mercredi — Arras. (Mandement, idem, t. LVIII, fol. 70.)

NOVEMBRE.

2 Dimanche, jour des Morts — Arras. (Mandement, Bibl. nat.. Coll. Rour-

gogne, t. LVI, fol. 308.)

li Mardi — Arras. (Mandement, idem, t. LVI, fol. 64 r°.)

i6 Dimanche— Château de Villaines en Duesmois. [Idem, t. LVI, fol. 08 r°.)

30 Dimanche— Dijon. (Mandement, idem, t. LVII, fol. 67.)

DÉCEMBRE.

j Lundi — Le duc est à Chalon sur Saône. — Acte passé sous le scel « dont

nous usions avant le trespas de notre très redoubté seigneur et père?).

(Original, Arch. de M. Canat de Chizy.)

6 Samedi — Ys (Mandement, Bihl. nal., Coll. Rourgogne, t. LVI, fol. 2 1 3):

et même jour— Dijon (Mandement, idem, t. LVII, fol. 2o3).

() Mardi — Dijon. (Ordonnance, idem, t. LXXII, fol. 387.)

10 Mercredi — Dijon. (Mandement, idem, t. LVIII, fol. 39.)

12 Vendredi — Reaune. [Idem, t. LVII, fol. 8à.)

1 5 Lundi — Chalon. (Mandement, idem, t. LVI, fol. i85.)

21 Dimanche — Chalon. (Ordonnance, idem, t. LXXII, fol. 397.)

ANNEE 1405.

Pâques, 19 avril.

Extraits du contrôle de la dispense de l'bôtel du duc de Bourgogne, du 1" fé-

vrier iholi (i4o5) à Un octobre i4o5, sauf le mois de juillet. (Bibl. nat.,

Coll. Bourgogne, t. LVI, fol. 121 et i54.) — Pour décemlire , extrait du con-

trôle de la dépense faite par Pierre de Fontenoy, maître d'hôtel , et par Jehan

Morel, contrôleiu-. [Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LVIU, fol. 64.1

JANVIER.

1 Jeudi — Dijon. [Bibl. tint.. Coll. Rourgogne. t. LVIII, fol. 71.)
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2 Vendredi— Dijon , Chartreuse de Champmol. (Mandement, Bibl. nal., Coll.

Bourgogne, t. LVI, fol. 58 r°, et t. LVIII, fol. 7^.)

3 Samedi — Chatillon sur Seine. (Mandement, idem, t. LVII, fol. O/i.)

Il Dimanche — Chatillon. (Mandement, idem, t. LVI, fol. 69 r".)

8 Jeudi — Chatillon. (Mandement, idem, t. LVI, fol. 63 r".)

<) Vendredi — Chatillon. (Mandement, idem, t. LVI, fol. i33, et t. LVII,

fol. 112.)

10 Samedi — Villaines en Duesmois. (Mandement, idem, t. LVII, fol. 20^.)

i3 Mardi — Montbard. (Mandement, idem, t. LVII, fol. 209.)

i5 Jeudi — Montbard. (Mandement, idem, t. XXI, fol. 3/i v°.)

16 Vendredi — Semur en Auxois. (Mandement, idem, t. LVII, fol. 1A2.)

19 Lundi — Semur en Auxois. (Mandement, idem, t. LVIII, fol. 71 r°.)

20 Mardi — Montréal en Auxois. (Mandement et ordonnance, idem, t. LVI,

fol. 81 et i85.)

21 Mercredi — Montréal en Auxois. (Mandement, idem, t. LVII, fol. 377.)

FÉVRIER.

1 Dimanche — Mons. et nions, le conte de Nevers [Philippe] , — à Paris.

9 Lundi — Tout le jour à Paris, — y ot granl desroy pour la solemnité de la

Purihcation Notre Dame.

3 Mardi — Tout le jour à Paris.

k Mercredi — Tout le jour à Paris.

5 Jeudi — Tout le jour à Paris.

[6 Vendredi, 7, 8, 9, 10, 11, 12, i3, ih, i5, 16, 17, 18, 19, 20] —
Séjour à Paris.

2 1 Samedi — Mons. disner à Luzarches, — gister à Creil.

22 Dimanche — Disner à la Neufville en Hez, — souper et gister à Bretuel.

2 3 Lundi — Disner à Amiens aux frais du vidame, — gister à Arras vers ma-

dame la duchesse et ses enfants.

2/4 Mardi — Mons. et madame, — tout le jour à Arras.

26 Mercredi — Mons. et madame, — tout le jour à Arras.

2 6 Jeudi — Mons. et madame , — tout le jour à Arras.

2 7 Vendredi — Mons. et madame , — tout le jour à Arras.

98 Samedi — Mons. et madame. — tout le jour à Arras.

IHfllHERIB KATIOKALe.
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[Depuis le 28 janvier jusqu'au 20 février, se trouvèrent en l'hostel d'Artoys

plusieurs grands seigneurs à plusieurs fois, mesme pour le fait des noces

du comte de Gharrolois.] [Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LVIII

,

fol. 79 r».)

MARS.

[1 Dimanche, 2, 3, /i, 5, 6, 7] — Mons. à Arras.

8 Dimanche— Mons. à Arras vers la duchesse, sa mère.

[9 Lundi, 20 Vendredi] — Séjour à Arras.

•3 1 Samedi— Mort de madame la duchesse douairière de Bourgogne à Arras.

22 Dimanche — Tout le jour à verras.

2

3

Lundi — Le corps de madame, mons., madame de Bourgogne, mons. et

mademoiselle de Lembourg, Philippe Monsieur de Bourgogne le

grant, Philippe Monsieur le jeune; mesdamoiselles Marie, Jehanne,

Katerine et Anne, ses sœurs, Jehan et Philippe, mess, de Lembourg,

— disner à Arras, — souper et gister à Lens en Artoys.

2 h Mardi — Le corps de feu madame la duchesse de Bourgogne , — au disner

à Seclin , — au giste à Lille.

2 Mercredi — Tout le jour à Lille, où fut fait l'enterrement du corps de

feu ma dite dame à Saint Pierre de Lille. — Mons. le duc de Bour-

gogne, mons. le duc de Lembourg et Philippe Monsieur, jadis ses en-

fans, avec le dit corps, ensemble plusieurs autres seigneurs estrangers.

— Il en cousta neuf cens cinquante trois livres parisis ce dit jour, pour

achapt de plusieurs draps de laine, pennes pour faire robes, messels,

psaultiers, aumosnes, espices de chambre, plomb, soudure, despense

de prélats, façon de la fosse et sépulture.

26 Jeudi — Madame de Bassignies, madame d'Aussy, mons. d'Aveleux, ma-

dame d'Aveleux, damoiselle Jehanne de Poissy, Guyot d'Ourges, Guil-

laume Dekin et plusieurs autres gens qui avoient convoie le corps de

l'eu ma dite dame, d'Arras à Lille, partirent après disner du dit Lille,

furent à Lens en Artoys.

97 Vendredi — Mons. le duc de Bourgogne, ses frères et sueurs et leurs en-

fans, — disner au Pont à Vendin, — gister à Arras.

2 8 Samedi —
[ Les mêmes] , — tout le jour à Arras.

29 Dimanche — [Les mêmes] , — tout le jour à Arras.
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3o Lundi — [Les mêmes] , — tout le jour à Arras.

3i Mardi— [Les mêmes], — tout le jour à Arras,— et ce jour congédièrent

en leurs hoslels les gens de feu ma dite dame.

AVRIL.

1 Mercredi — Mons., madame de Bourgogne, nions, et mademoiselle de

Limbourg, Philippe Monsieur le granl et tous leurs enfans. — à Arras.

3 Jeudi —
[
Les mêmes] , — tout le jour à Arras.

[3 Vendredi, h, 5, 6, 7, 8, 9, 1 o] —
|
Les mêmes]. — tout le jourà Arras.

1 I Samedi — Mons. et mons. de Nevers, — disner à Pont à Vendin. — gister

à Lille.

1 a Dimanche — Mes dits seigneurs tout le jour à Lille.

i3 fjundi — Mes dits seigneurs disner à Menin, — gister à Gourtrav.

1 h Mardi — Mes dits seigneurs disner à Oudenarde.

I 5 Mercredi — Disner à Gand, — giste à Gand.

16 Jeudi — Mes dits seigneurs tout le jour à Gand.

I 7 Vendredi— Mes dits seigneurs tout le jour à Gand.

iS Samedi — Mes dits seigneurs tout le jour à Gand.

1 9 jour de Pasques — Séjour à Gand, — se trouvèrent au disner la Loy, les

eschevins, les doyens des niestiers, bourgeois et habitans du dit Gand,

— au souper furent les ambassadeurs du conte de Cleves.

[20 Lundi, 3 1, 22] — Séjour à Gand.

2 3 Jeudi — iMons. et mons. de Limbourg [Antoine] . — disner à Malines.

2/1 Vendredi — Mons. et le conte de Nevers,- souper et gister à Bruxelles.

26 Samedi — Disner à Bruxelles, — giste à Malines.

26 Dimanche — Tout le jour à Malines.

27 Lundi — Mons. disner à Teuremonde, — souper et gister à Alosl.

28 Mardi — Souper et gister à Gand.

2 9 Mercredi — Disner à Esclo.

3o Jeudi — Souper et gister à Bruges.

MAI.

1 Vendredi — Mons. et mons. de Nevers [Philippe], — disner au Dan, - sou-

per et gister à l'Escluse.

ii.
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a Samedi — Mes dits seigneurs souper et gister à Rruges.

3 Dimanche— Mes dits seigneurs tout le jour à Rruges.

A Lundi — Mes dits seigneurs tout le jour à Bruges.

5 Mardi — Séjour à Rruges, — mons. donne à disner à la Loy, eschevins et

autres gens d'estat, — et y ot très grant desroy.

6 Mercredi — Mes dits seigneurs tout le jour à Rruges.

7 Jeudi — Mes dits seigneurs tout le jour à Rruges, — souper offert aux

dames, damoiselles et bourgeoises de la ville.

[8 Vendredi, 9,10] — Tout le jour à Rruges.

1 1 Lundi — Mons. et mons. de Nevers, — disner à Gliistelle aux despens du

seigneur du lieu, — souper et gisler à Neufport.

1 9 Mardi — Mes dits seigneurs souper et gister à l'abbaye des Dunes.

1 3 Mercredi — Mes dits seigneurs souper et gister à Furnes.

1 h Jeudi — Souper et gister à Diquemude.

1 5 Vendredi — Souper et gister à Ypre.

1

6

Samedi — Mes dits seigneurs tout le jour à Ypre.

1

7

Dimanche — Mes dits seigneurs tout le jour à Ypre.

18 Lundi — Séjour à Ypre, — disner oflert à la Loy, aux bourgeois et esche-

vins, — et y ot très grant desroy.

[1 9 Mardi , 20, 21, 22]— Séjour à Ypre.

2 3 Samedi — Mons. souper et gister à Thorost.

9/1 Dimanche— Giste à Maie, où estoient plusieurs gens d'armes pour aller

devant l'Escluse, pour résister à la puissance des Anglais.

9 5 Lundi — Giste à Rruges.

26 Mardi — Tout le jour à Rruges.

[27 Mercredi, 28, 2 g] — Mons. tout le jour à Rruges.

3o Samedi — Mons. tout le jour à Bruges, — mons. donne à disner en sonhostel

à mons. de Limbourg et à plusieurs chevaliers et escuiers du ducht^ de

Brabant.

3i Dimanche — Mons. tout le jour à Bruges.

JUIN.

1 Lundi — Mons. souper et gister à Esclou.

9 Mardi — Souper et gister à Gand.
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3 Mercredi — Mons. tout le jour à Gand.

U Jeudi — Mons. tout le jour à Gand.

5 Vendredi — Mons. tout le jour à Gand, — y vint mons. le conte de Namur

et plusieurs autres.

6 Samedi — Mons. tout le jour à Gand.

7 Dimanche — Mons. tout le jour à Gand, — y ot grant desroy pour la so-

lemnité de la Pentecoste.

8 Lundi — Tout le jour à Gand.

9 Mardi — Mons. tout le jour à Gand.

1 Mercredi — Souper et gister à Menin.

t 1 Jeudi — Souper et gister à Lille.

I 2 Vendredi — Giste à Lens vers madame la duchesse et ses enfans.

[i3 Samedi, i 4, i 5, i6] — Mons. et madame, — séjour à Lens en Artoys.

17 Mercredi — Tout le jour à Lens, — y furent l'abhé du Mont Saint Elloy

et plusieurs religieux de Saint Vast d'Arras.

[18 Jeudi , 19, 20, 2 1 ]
— Tout le jour à Lens en Artoys.

22 Lundi — A Lens, —y furent les ambassadeurs du conte de Penthievre.

[23 Mardi, 2/1]- Tout le jour à Lens en Artoys.

26 Jeudi — Mons., madame et leurs enfans, — souper et gister à Douay.

9 6 Vendredi — Mons. , madame et leurs enfans , — tout le jour à Douay.

27 Samedi— [Les mêmes], — à Douay, — y vint le sire de Hamsberch et

autres.

JUILLET.

II Samedi — Douay. (Mandement, Blbl. nat., Coll. Bourgogne, t. LVII,

fol. i33.)

10 Vendredi— Douay. (Mandement, idem, t. LVII, fol. i5o.)

11 Samedi— Douay. (Mandement, Idem, t. LVII, fol. 63.)

16 Jeudi — Douay. (Mandement, idem, t. LVI, fol. 77.)

21 Mardi — Au Quesnoy. (Traité d'alliance, idem, t. LIV, fol. 9/1 r".)

3o Jeudi — Oudenarde. (Mandement, idem, t. LVII, fol. lôg.)

AOÛT.

1 Samedi — Mons. , mess, les contes de Nevers et de Namur, — à Oudenarde.
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2 Dimanche — [ Les mêmes] , — tout le jour à Oudenarde , — mons. l'evesque

de Liège y vint au souper.

3 Lundi — Tout le jour à Oudenarde, — y vint mons. de Limbourg.

[li Mardi, 5, 6, 7, 8, g] — Tout le jour à Oudenarde.

I Lundi — Mons. et mons. le conte de Nevers , — disner à Tournay, — giste à

Douay vers madame la duchesse.

I I Mardi — [Tout le jour à Douay.
]

12 Mercredi — Mons., madame, et mons. le conte de Nevers, — souper et

gister à Arras.

1

3

Jeudi — [Les mêmes] , — tout le jour à Arras.

1 A Vendredi — [Les mêmes] , — tout le jour à Arras.

1 5 Samedi — Souper et gister ;\ Bopaumes.

1 6 Dimanche — Souper et gister à lloye en Vermandoys.

1

7

Lundi — Souper et gister au Pont Sainte Maissance.

1

8

Mardi — Souper et gister à Louvres en Parisis.

19 Mercredi — Giste à Paris, — y furent aux frais de mon dit seigneur à la

disnée, mons. et madame de Guyenne, Louis de Bavieres et sa femme,

et divers autres seigneurs, — et y ot très grand desroy. —En ce voyage,

mons. fut accompaigné de plusieurs chevaliers et escuiers de Flandres

et d'Arloys.

20 Jeudi —Tout le jour à Paris,— y vint au souper mons. de Limbourg el

plusieurs autres.

[Le reste du mois] — Séjour à Paris.

[Depuis le 9 1 aoust jusqu'au 8 octobre suivant, l'evesque de Liège, mons. de

Limbourg, le conte de Cleves et plusieurs autres seigneurs se trouvèrent

devers mon dit seigneur en l'hostel d'Artoys. (^Bibl. nat,. Coll. Bour-

gogne, t. LVIII, fol. 79 r°.)

SEPTEMBRE.

1 Mardi — Mons., messeigneurs de Nevers, de Limbourg et plusieurs che-

valiers et escuiers de leur compaignie, — tout le jour à Paris.

2 Mercredi — Mes dits seigneurs tout le jour ù Paris.

3 Jeudi — Mes dits seigneurs tout le jour à Paris.

[/i Vendredi, 5, 6, 7, 8, 9, 10] -Séjour à Paris.
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) 1 Vendredi — Tout le jour à Paris, — s'y trouva mons. de Liego, le sire de

(llialon et le luareschal de Bourgongne, à tout grant foison de gens

d'armes, — et y et très grand desroy.

[Le reste du mois] — Séjour à Paris.

OCTOBRE.

1 Jeudi— Mons., nions, le conte de Nevers, nions de Linibourg, nions,

de Liège, mons. le conte de Cleves, le mareschal de Bourgongne et

plusieurs autres chevaliers en armes, — tout le jour à Paris.

5 Lundi — Paris. (Mandement, Bibl. nul., G(dl. Bourgogne, t. LVII,

fol. 1^2 r".)

6 Mardi — Paris. (Mandement, ideni, t. LIV, fol. lOi r°; autre mandement

original, Arch. de la Côte-d'Or, B i 1788.)

8 Jeudi — Paris. — Inventaire des joyaux que le duc engage à Guillaume

Sanguin pour 25, 600 escus. [Bibl. mil.. Coll. Bourgogne, t. LIV.

fol. 102 et 1 o3.)

1 1 Dimanche — Paris. (Mandement original, idrc/i. de la Côte-d'Or, B 1 1 7^18.)

i/i Mercredi — Paris. (Lettre, Bibl. nal., Coll. Bourgogne, t. LVII, fol. 32.)

i5 Jeudi — Paris. (Mandement, idem, t. LVII, fol. i3^.)

17 Samedi — Paris. (Lettres patentes, idem, t. LIV, fol. io4 r".)

21 Mercredi — Paris. (Mandement, idem, t. LVII, fol. 160.)

92 Jeudi — Paris. (Mandement, idem, t. LVII, fol. 55; autre mandement

original, Arch. de la Côte-d'Or, B. 11788.)

ùU Samedi — Paris. (Mandement, Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. LVI.

foL io3.)

aB Dimanche— Paris. (Mandement, idem, t. LVI, fol. 101.)

3o Vendredi — Paris. (Mandement original, Arch. de la Côte-d'Or, voir : de

la Chauvelays, Les armées des trois premiers ducs de Bourgogne, p. 129

et 1 80.)

NOVEMBRE.

[Tout le mois de novembre, le duc est à Paris avec le comte de Clèves.] (^Bibl.

nat., Coll. Bourgogne, t. LVII, fol. log.)
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2 Lundi — Paris. (Mandement, Bibl. nat.. Coll. Rourgogne, t. LVII , fol. fia.)

6 Vendredi — Paris. (Mandement, idem, t. LVIIl, foi. i8.)

7 Samedi — Paris. (Mandement, idem, t. LVII, fol. 28.)

i3 Vendredi — Paris. (Mandement, idem, t. LVII, fol. 268.)

i5 Dimanche — Paris. (Mandement, «/ew, t. LVII, fol. 9o3.)

17 Mardi — Paris. (Mandement, idem, t. LVII, t. 97.)

18 Mercredi — Paris, hôtel d'Artois. (Comptes de Jehan Chousat, i/io5,

fol. 1.)

29 Dimanche — Paris. (Mandement, Bibl. nat., Coll. Rourgogne, t. LVII.

foL 97.)

2/1 Mardi — Paris. (Compte de Jehan de Pressy, de 1^07, fol. 1A8.)

DÉCEMBRE.

1 Mardi — Mons. tout le jour à Paris avec le sire d'Arlay et plusieurs grands

seigneurs.

i5 Mardi — Disner à la Rastille Saint Antoine avec mons. de Rourbon et

autres, — giste à l'hostel d'Artoys.

1

6

Mercredi — Disner à la Rastille Saint Antoine, — giste en l'hostel d'Artoys.

1

7

Jeudi — Disner en l'hostel d'Artoys avec l'abbé de Redon , le conte de Mont-

fort, — souper en l'hostel d'Ai'loys avec le conle de Clermont.

2 3 Mardi — Disner à Saint Pol , — souper et gister en l'hostel d'Artoys.

28 Mercredi — Disner à Saint Pol, — gister en l'hostel d'Artoys.

'2h Jeudi— Disner à Saint Pol, — gister en l'hostel d'Artoys.

2 5 jour de Noël — Disner au Palais devers le roy.

2 6 Samedi — Disner à Saint Pol devers le roy.

30 Mercredi — Disner en l'hostel d'Artoys, — souper au Palais devers le roy.

[Toute la dépense de l'hostel durant ce mois fut de v"'cclxxx 1. xvii s. ini d. ob.

tournois.]

[Autres mandements datés de Paris, les 2 , 6,9, 11, 1 5, 19, 26, 27.] i^BM.

nat.. Recueils divers.)
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ANNÉE U06.
Pâques , 1 1 avril.

Néant.

JANVIER.

6 Mercredi — Paris. (.Mandement, Bibl. nat., Coll. Bourgogne. I. LIV,

fol. 10 8.)

f) Samedi— Paris. (Lettres patentes, idevi, t. LIV, fol. 109.)

12 Mardi — Paris. (Traite avec-Jean, comte de Clermont, iâcm, I. LIV,

foL 11 3.)

1 h Jeudi— Paris. (Mandement original, /lrc/(. de la Cote-d'Or; voir de la Chau-

velays,jLes armées des trois premiers ducs de Bourgogne, p. i'i3 el i/i/i.)

ly Dimanche — Paris. (Mandement, Bibl. tint., (ioll. Bourgogne, I. LVII.

fol. 84.)

18 Lundi — Paris. (Mandement, idem, t. LVII, fol. 5.5.)

20 Mercredi — Paris. (Ordonnance, idem, t. LVI, fol. 76.)

26 Mardi — Paris. (Mandement, idem, t. LIV, fol. 1 i5.)

28 Jeudi — Paris. (Lettres patentes, idem, t. LVII, fol. 112.)

FÉVRIER.

1 Lundi — Paris. (Mandement, Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. X\l,

fol. 3i v°.)

5 Vendredi — Paris. (Mandement, D. Plancher, t. III, fol. 232.)

10 Mercredi — Paris. (Mandement, Bibl. nat., Coll. Bourg., t. LVII, fol. 55.)

1 1 Jeudi — Paris. (Compte de Nicolas Champenois, de 1 407-1^08.)

)8 Jeudi — Paris. (Commission ducale, Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LIV.

fol. ii8r°.)

ig Vendredi — Paris. (Mandement, idem, t. LVI, fol. i25.)

20 Samedi — Paris. (Compte de Jean de Pressy, 1/107, ^^^- ^9-)

21 Dimanche — Paris. (Ordonnance, Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LXXII.

foL IxoZ.)

45

IMPRIHEniC K-MIONALC



35A ITINÉRAIRES [1^06]

MARS.

5 Vendredi — Paris. (Mandement, Bibl. tiat., Coll. Bourgogne, t. LVII,

fol. 97.)

•So Mardi — Paris. (Mandement, idem, t. LVII, fol. 7A.)

AVRIL.

1 Jeudi — Paris. (Mandement, Bibl.mt., Coll. Bourgogne, t. LVII, foL 55.)

2 Vendredi — Paris. (Lettre et mandement, idem, t. LVI, fol. 69 r°.)

5 Lundi — Paris. (Mandement, idem, t. LVII, fol. 55.)

8 Jeudi — Saint-Marcel-lez-Paris. (^Idem, t. LVII, fol. 10.)

jo Samedi — Paris. (Mandement, ù/em, t. LVI, fol. 200.)

26 Lundi — Paris. {^Arch. d'Ypres, Communication de M. Kervyn de Letten-

hove.)

MAI.

1 Samedi — Mons. et mons. de Nevers, — disner à Saint Denys, — y furent

nions. d'Orléans et plusieurs chevaliers et escuiers estrangiers, — giste à

Paris. (Note d'escroes, Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LVI, fol. 121.)

h Mardi — Paris. (Lettres patentes, Bibl. nal.. Coll. Bourgogne, t. LVI.

foL 88et i53.)

5 Mercredi — Paris. (Mandement, idem, t. XXI, fol. 35 r°.)

8 Samedi — Pai'is. (Mandement, tt/em, t. LVII, fol. 57.)

1 2 Mercredi — Paris. (Lettres patentes, idem, t. LVII, fol. 98.)

ih Vendredi — Paris. (Mandement, D. Plancher, t. III, fol. 233.)

21 Vendredi — Paris. (Lettres patentes, Bibl. nat.,Ç,o\\. Bourgogne, t. LIV,

foL 157 V", et t. LVI, fol. 76.)

2 Mardi — Paris. (Lettres patentes, idem, t. LIV, fol. 86 r°.)

26 Mercredi — Paris. (Mandement, idem, t. LVII, fol. 68.)

3o Dimanche — Mons. et mons. de Nevers, à Paris, — y furent ce jour au dis-

ner l'archevesque de Besançon et plusieurs chappelains, qui firent le ser-

vice divin. (Note d'escroes, Bibl. nal.. Coll. Bourgogne, t. LVI, fol. 121.)
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JUIN.

1 Mardi — Paris. (.Mandement, Bibl. mit.. Coll. Bourgogne, t. LVI,

fol. 218.)

2 Mercredi — Paris. (Mandement, idem, t. LVI, fol. ii5 el 196.)

i3 Dimanche — Compiègnc. (Mandement, idem, t. LVIII, fol. 71.)

22 Mardi — Paris. (Lettres patentes, idem, t. LIV, fol. ih% r°.)

3o Mercredi — Compiègne. (Mandement, idem, t. LVI, fol. iA5.)

JUILLET.

10 Samedi — Dijon. (Lettres patentes, fî/6/. nat., t. LVI. fol. tay, et t. LVII,

fol. 100.)

17 Samedi — Couchey. (.Mandement, (V/em, t. LVIII, fol. 3g.)

AOÛT.

2 Lundi — Paris. (Compte de Jean Moisson, de i'jo6, fol. 98.)

10 Mardi — Beaune. (Mandement, Dihl nat.. Coll. Bourgogne, t. LIV,

fol. i5o.)

26 Jeudi — Dijon. (Mandement, idem, t. LIV, fol. 1 19.)

SEPTEMBRE.

3 Vendredi — Dijon. (.Mandement, Bibl. nul., Coll. Bourgogne, t. LI\^

fol. i5o.)

12 Dimanche — Dijon. (Mandement, idem, t. LVI, fol. i53.)

i3 Lundi — Dijon. (Mandement, idem, t. LIV, fol. i5i.)

20 Jeudi — Dijon. (Lettres patentes, idem, t. LVI. fol. 79.)

2^ Vendredi — Dijon. (Lettres patentes, idem, t. XXI, foi. 35 v°.)

OCTOBRE.

3 Dimanche — Hesdin. (Mandement, BibL nul.. Coll. Bourgogne, t. LVII,

foL 69.)

45.
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6 Mercredi — Lille. (Mandement, Bî'W. mt., Coll. Rourgogne, t. LVI, toi. 200.)

3o Samedi — Saint-Omer. (Lettres patentes, {dem, t. LVI, fol. i25.)

NOVEMBRE.

j Mardi — Saint-Omer. (Mandement, Bibl. nal., (loll. Rourgogne, t. LVII.

fol. 21 et 82.)

6 Samedi — Saint-Omer. (Mandement, idem. t. LVII. fol. 58.)

ifi Mardi — Saint-Omer. (Mandement, idem, t. LVI, fol. 200.)

17 Mercredi — Hesdin. (Mandement, idem, t. LVI, fol. 2 3 3.)

18 Jeudi— Hesdin. (Mandement, idem, t. LI, fol. 56 r°.)

ic) Vendredi— Hesdin. (Lettre, idem, t. LIV, fol. i58 et lyy.)

20 Samedi — Hesdin. (Mandement, idem, t. LVII, fol. 109.)

21 Dimanche — Hesdin. (Lettres patentes, idem, t. LVI, fol. 189.)

9.3 Mardi — Arras (Mandement, idem, t. LVII, fol. 108) et Hesdin, pour le

même jour (Wem, t. LVII, fol. 109).

DÉCEMBRE.

2 Jeudi — Seclin. (Mandement, Bibl. nat.. Coll. Rourgogne, t. LVII,

foL 68.)

3 Vendredi — Seclin. (Mandement, idem, t. XXI, fol. 35 v".)

1/1 Mardi — Paris. (Lettres patentes, idem, t. LI, fol. 56 v°.)

i5 Mercredi — Paris. (Mandement, idem, t. LVI, fol. i25.)

16 Jeudi — Paris. (Mandement, idem, t. LVI, fol. 77.)

21 Mardi— Paris. (Lettres patentes, idem, t. LVII, fol. 57.)

28 Jeudi— Paris. (Mandement, idem, t. LVII, fol. 58.)

28 Mardi— Paris. (Mandement, idem, t. LVII, fol. 07.)

3i Vendredi — Paris.- (Mandement, iV/em,, t. LVII, fol. 68.)
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ANNEE Fi 07.

Pâques, 27 mars.

Néant.

JANVIER.

2 Dimanche— Paris. (Mandement, Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LVII,

loi. 57.)

G Jeudi— Paris. (Mandement, ùhm, t. LVII, fol. 69.)

7 V^endredi— Paris. (Mandement, idem, t. LVII, fol. 55.)

8 Samedi— Paris, hostel d'Artoys. (Lettre, idem, t. LVII, fol. 67.)

13 Mercredi — Paris. (Mandement, idem, t. LVI, fol. 77.)

ik Vendredi— Paris. (Mandement, idem, t. LVII, fol. 3oo.)

16 Dimanche— Paris. (Mandement, idem, t. LVI, fol. 77, et t. LVII. fol. (îg.)

17 Lundi — Paris. (Lettres j^atentes, idevi, t. LVI, fol. 129.)

18 Mardi— Paris. (Mandement, idem, t. LVII, fol. 55.)

97 Jeudi— Douay. (Lettres patentes, idem, t. LVI, fol. i3o.)

28 Vendredi— Douay. (Mandement, idem, t. LVII, fol. 55.)

Madame la duchesse, mons. le conte de Charrolais, madame de Gleves, ma-

dame de Penthievre, séjournèrent tout ce mois à Douay et en partirent

le 3o pour Tournay. (Escroes de la duchesse, fragments, Bibl. nat..

Coll. Bourgogne, t. LIV, fol. i3o y".)

FÉVRIER.

5 Samedi — Lille. (Mandement, Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. LVII.

foL 58.)

fi Dimanche— Lille. (Mandement, idem, t. LIV, fol. 16/1.)

1

1

Vendredi — Gand. (Mandement, idem, f. LVII, fol. 69.)

i5 Mardi— Gand. (Mandement, idem, t. LVII, fol. 68.)

16 Mercredi— Gand. (Lettres patentes, idem, t. LIV, fol. t63 r".)

17 Jeudi — Gand. (Mandement, idem, t. LVII, fol. fig.)
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•2 Dimanche — Bruges. (Mandement, Bibl. nal., Coll. Bourgogne, l. LVI,

fol. 206.)

96 Vendredi— Bruges. (Mandement, idem, t. LVII, fol. 69.)

36 Samedi — Bruges. (Mandement, idem, t. LIV, fol. 166.)

•28 Lundi — Bruges. (Mandement, idem, t. LVI, fol. iSi.et t. LVII, fol. (J8.)

[Tout ce mois, madame la duchesse, le comte de Gharollais, madame de Clèves,

madame de Penthièvre, séjournèrent à Tournay.] (Escroes de la du-

chesse, Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LIV, fol. i3o r°.)

MARS.

'1 Vendredi — Bruges. (Mandement, Bibl. nal., Coll. Bourgogne, t. LIV,

foL 1.S2.)

10 Jeudi — Bruges. (Mandement, idem, t. LVI, fol. 18g.)

i3 Dimanche — Bruges. (Ordonnances, idem, t. LIV, fol. i35, et t. LVI,

fol. 189.)

1 5 Mardi — Bruges. (Mandement, idem, t. LVII, fol. 69.)

18 Vendredi — Gand. (Mandement, idem, t. LVII, fol. 69.)

00 Mercredi — Gand. (Mandement, idem, t. LVI, fol. 190.)

[Madame la duchesse, le comte de Gharollais, madame de Clèves, madame

de Penthièvre, restèrent ce mois à Tournay.] (Escroes de la duchesse.

fragments, Bibl. nal., Coll. Bourgogne, t. LIV, fol. i3o r°.)

AVRIL.

1 Jeudi — Gand. (Lettre, Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LVI, fol. 75.)

10 Dimanche —Gand. (Mandement, idem, t. LVII, fol. 68.)

i3 Mercredi — Gand. (Mandement, idem, t. LVI, fui. 1 o3 et 181.)

i5 Vendredi— Gand. (Mandement, idem. t. LVII, fol. 58.)

Vj Dimanche — Bruges. (Mandement, idem, t. LXV, foL 78.)

18 Lundi — Gand. (Lettres patentes, idem, t. LVI, fol. ig'j.)

90 Mercredi— Gand. (Mandement, idem, t. LVI, fol. 181.)

22 Vendredi — Gand. (Mandement, idem, t. LVII, fol. 67.)

2^ Dimanche — Gand. (Mandement, idem, t. LVI, fol. lAf).)

3o Samedi — Ypres. (Mandement, idem, t. LVII, fol. 99.)

[La duchesse, le comte de Gharollais, madame de Clèves, madame de Pen-
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thièvre, restent ce mois à Ganil. (Escrocs de la clucliesse, fragments.

Dibl. ml., (ioll. Bourgogne, t. LIV, fol. i3o r".)

MAI.

t Dimanche — Arras. (Mandement, BlhJ. nat., Coll. Bourgogne, t. LVI,

fol. 78.)

9 Lundi — Arras. (Mandement, ùhm, t. LVI, fol. io3.)

6 Vendredi— Paris. (Lettres patentes, idem, t. LVI, fol. i39.)

1 -j Mardi — Paris. (Mandement, Arch. de la Hante-Marne , layette 29 , liasse t)

.

n° 2.)

18 Mercredi — Paris. (Lettre, Bill, nul., Coll. Bourgogne, t. LIV. fol. 178.)

20 Vendredi — Paris. (Mandement, idem, t. LVI, fol. i3/i.)

21 Samedi — Conflans-Iez-Paris. (Ordonnance, idem, t. .XXI, fol. 3G r°.)

28 -Lundi — Paris. (Mandement, idem, t. LVI, fol. 1 2G.)

ai Mardi— Conflans-lez-Paris. (Lettre, idem, t. LVI, fol. 77.)

26 Mercredi — Conflans. (Mandement, idem, t. LVI, fol. 7/1.)

26 Jeudi — Conflans. (Mandement, idem, t. LVI, fol. iS'j.)

27 Vendredi — Conflans. (Mandement, idem, t. LVI, fol. 78, et f. XXI.

foK 36.)

3t Mardi — Gand. (Mandement, Charles des comtes de Flandre, Communica-

tion de M. Kervyn de Lettenhove.)

JUIN.

6 Lundi — Lille. (Mandement, B/i/. na<.. Coll. Bourgogne, t. LVI, fol. 91 5.)

9 Jeudi— Gand. (Ordonnance, idem, t. LIV, fol. 17^.)

10 Vendredi — Gand. (Lettre, idem, t. LIV, fol. i45 v°.)

i3 Lundi — Gand. (Ordonnance, idem, t. LVI, fol. 186.)

1 à Mardi — Gand. (Mandement, idem, t. LVI, fol. 1 96.)

i5 Mercredi — Gand. (Mandement, idem, f. LVI, fol. 2'i2.)

iG Jeudi —Gand. (Mandement, idem, t. LVII, fol. 9.)

17 \ endredi — Gand. (Ordonnance, idem, l. LVI, fol. igS.)

90 Lundi — Bruges. (Mandement, idem, t. LVII, fol. 2.)

21 Mardi — Bruges. (Ordonnance, idem, t. LVI, fol. laG.)



360 ITINÉRAIRES |l/i07J

a/j Vendredi — Bruges. (Mandement, Dibl. nat., Coll. Bourgogne, l. LIV,

fol. 175.)

96 Dimanche— Bruges. (Mandement, idem, t. LVI, fol. 218.)

JUILLET.

2 Samedi— Bruges. (Mandement, Dibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LXXVII.

fol. 58.)

i5 Vendredi — Malines. (Mandement, idem, t. LVII, fol. 2.)

1 Y
Dimanche — Malines. (Mandement, idem, t. LIV, fol. 176.)

2

3

Samedi — Gand. (Ordonnances , idem , t. LIV, fol. 1 7 9 , et t. LVI , fol. 212.)

a6 Mardi — Gand. (Mandement, idem, t. LIV, fol. 180.)

28 Jeudi — Gand. (Mandement, jV/m, t. LVI, fol. tig.)

AOÛT.

1 Lundi — Gand. (Ordonnances, Dibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. XXl,

fol. 36 r°.)

6 Samedi — Lille. (Mandement, idem, t. LVI, fol. 21a.)

7 Dimanche — Lille. (Mandement, idem, t. LVII, fol. 64.)

]o Mercredi — Gand. (Mandement, ?(/e?n, t. LVII, fol. 68.)

1 1 Jeudi — Gand. (Mandement, idem, t. LVII, fol. 2.)

i 2 Vendredi —Gand. (Mandement, idetn, l. LVII, fol. 68.)

1/1 Dimanche — Bruges. (Mandement, idem, t. LVI, fol. 87.)

17 Mercredi— Bruges. (Mandement, idem, t. LVI, fol. io3.)— Le même

jour, Gand. [Idem, t. LVI, fol. 186.)

1 8 Jeudi — Bruges. (Mandement, idem, t. LIV, fol. 181.)

if) Vendredi — Gand. (Mandement, «rfcm, t. LVI, fol. 229.)

22 Lundi — Gand. (Lettres, idem, t. LVI, fol. 68 et lûo.)

3o Mardi — Courtray. (Ordonnance, idem, t. LIV, fol. 17^ r°.)

[Le duc partit de Gand pour Lille, le 2 août, avec la duchesse qui le recon-

duisit jusqu'à Roulers, où elle coucha; elle revint à Gand le 5.] (Es-

crocs de la duchesse, fragments, Dibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. LIV.

fol. i3o r°.)
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SEPTEMBRE.

1 Jeudi — Paris. (Ordonnance, Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LVII, fol. 2.)

6 Mardi— Paris. (Mandement, idem, t. LVI, foi. 78.)

12 Lundi —Paris. (Mandement, idem, t. LVI, fol. 261.)

17 Samedi — Paris. (Mandement, idem, t. LVII, fol. 68.)

18 Dimanche — Paris. (Ordonnance, idem, t. LVI. fol. i5o, et (. LVII,

fol. 59.)

25 Dimanche — Paris. (Mandement. îV/em, t. LVI, fol. lo.S.)

26 Lundi —Paris. (Lettre, idem, t. LIV^ fol. i83.)

28 Mercredi —Paris. (Mandement, idem, t. XXI, fol. 36 r°.)

3o Vendredi — Paris. (Mandement, idem, t. LVI, fol. 77.)

OCTOBRE.

2 Dimanche — Paris. (Mandement. Bihl. nat.. Coll. Bourgogne, t. LIV,

fol. i%h. — Autre mandement original, Arch. de la Càte-d'Or,

B 11768.)

3 Lundi — Paris. (Ordonnance, Bild. nat., Coll. Bourgogne, t. LVI, fol. 76.)

11 Mardi — Paris. (Ordonnances, idem, t. LVI, fol. 88 et 181, et t. LXV,

fol. 78.)

12 Mercredi— Paris. (Mandement, idem, t. LVI, fol. 77.)

i3 Jeudi — Paris. (Mandement, idem, t. LVI, fol. 100.)

i5 Samedi — Paris. (Mandement, idem, t. LVI, fol. io3.)

18 Mardi — Paris. (Mandement, idem, t. LVII, fol. 09.)

20 Jeudi — Paris. (Lettres patentes, idem, t. LXV, fol. 78.)

23 Dimanche — Paris. (Mandement, idem, t. LXV, fol. 79.)

sk Lundi — Paris. (Mandement, idem, t. LVII, fol. 60.)

26 Mercredi— Paris. (Compte de Jean de Noident, de 1 ^108, fol. 67.)

27 Jeudi — Paris. (Mandement, 5/è/. «a/., Coll. Bourgogne,!. LVI, fol. i33.)

3o Dimanche — Paris. (Ordonnance, idem, t. LIV, fol. i85.)

NOVEMBRE.

1 Mardi — Paris. (Ordonnance, fi/W. n<7(.. Coll. Bourgogne, t. LVI, fol. 189.)

66

mrniMcnic xitiohalk.
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2 Mercredi— Paris. (Mandement, Bibl. nat., Coll. Rourg. , t. LVII, fol. 67.)

.3 Jeudi — Paris. (Mandement, idem, t. LVI, fol. 181.)

I Jeudi — Paris. (Mandement, idem, t. LVI, fol. 76.)

13 Samedi — Paris. (Ordonnance, idem, t. LVI, fol. 81.)

1 5 Mardi — Paris. (Ordonnance, idem, t. LIV, fol. 186.)

16 Mercredi — Paris. (Mandement, idem, t. LVI, fol. 10 3.)

23 Mercredi -Paris. (Mandement, idem, t. LVI, fol. 77.) [Assassinat du duc

d'Orléans.]

a/i Jeudi — Paris. (Mandement, idem, t. LVI, fol. i8().)

25 Vendredi — Paris. (Lettre, idem, t. LVI, fol. 76.)

26 Samedi — Paris. (Ordonnance, idem, t. LIV, fol. 187.)

2C) Mardi— Paris. {^Mémoires pour servir à Vhistoire de France et de Bourgogne,

1729, t. II, p. 1 5(i.)

3o Mercredi— Paris. (Lettre, Bihl. nat., ColL Rourgogne, t. LVI, fol. 76.)

DÉCEMBRE.

1 2 Lundi — Lille. (Mandement, Bibl. nat.. Coll. Rourgogne, t. LIV, fol. 188.

et t. LVI.foL 77.)

1 9 Lundi — Gand. (Mandement, idem, t. LIV, fol. 1 90.)

ANNEE U08.
Pâques, i5 avril.

Extrait du viii' compte de Jehan de Velery, maistre de la Chambre aux deniers

du duc de Bourg-ogne, du i"juillel iio8 au i"juiliet 1/109. (^^W. nnt., Coll.

Bourgogne, t. LIV, p. 200, — fragments d'escroes.) — Manquent les six pre-

miers mois de 1/108.

JANVIER.

a Lundi — Rruges. (Mandement. Bibl. nat., Coll. Rourgogne, t. LVI,

fol. 80.)

3 Mardi — Rruges. (Mandement, idem, t. LVI, fol. io3.)

k Mercredi — Rruges. (Mandement, îWctk^ t. LVI, fol. i/i5.)
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ili Samedi — Arras. (Ordonnance, Bihl. nat.. Coll. Bourgogne, t. LVI, fol. 77.)

90 Vendredi — Amiens. (Mandement, idem, t. LIV, fol. nji.)

•28 Samedi — Amiens. (Lettre, «/ew, t. LVII, fol. •yG, et t. LVI. fol. 101.)

99 Dimanche— Amiens. (Mandement, idem, t. LVI, fol. 918.)

3o Lundi —Amiens. (Mandement, idem, t. LVII, fol. 71.)

3i Mardi — Amiens. (Mandement, idem, t. LVI, fol. 76.)

I

Le 19, le duc traite à dîner à Amiens le roi de Sicile, le duc de Berry, etc..

ainsi que plusieurs liéraults et ménétriers.] [Bibl. nat., Coll. Bourgogne,

t. LXV, foi. 79 et suiv.)

FÉVRIER.

5 Dimanche — Arras. (Mandement, Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. LIV,

foL 196.)

17 Vendredi — Arras. (Mandement, idem, t. LVI, fol. 88.)

18 Samedi — Arras. (Mandement, idem, t. LVI, fol. i83.)

MARS.

1 Jeudi— Paris. (Compte de Jehan de Pressy, de 1/107. '°^- *^y-)

9 Vendredi — Paris. (Mandement, Bihl. nat., Coll. Bourgogne, t. LVI.

fol. io3 et i/i5.)

k Dimanche — Paris. (Mandement, idem, t. LVI, fol. 19Û.)

10 Samedi — Paris. (Ordonnance, idem, t. LVI, fol. 2i5.)

i3 Mardi — Paris. (Mandement, Arch. d'Ypres, Communication di' M. Kervyn

de Lettenhove.)

là Mercredi — Paris. (Mandement, Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. LVI,

foL 198.)

16 Vendredi — Paris. (Lettres, idem, t. LVI, fol. lâô et 181.)

18 Dimanche — Paris. (Mandement, idem, t. LVI, fol. a 1 3.)

93 Vendredi — Paris. (Mandement, idem, t. LVI, fol. i53.)

98 Mercredi — Paris. (Mandement, »V/ewi, t. LIV, fol. 192.)

99 Jeudi —Paris. (Mandement, idem, t. LIV, fol. 199.)

3o Vendredi— Paris. (Mandement, idem, t. LVII, fol. 79.)

Ii6.
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AVRIL.

1 Dimanche — Paris. (Mandement, Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LVI,

fol. 126.)

2 Lundi — Paris. (Ordonnance, idem, t. LVI, fol. 177.)

6 Vendredi — Paris. (Lettre et mandement, idem, t. LIV, fol. 160 et iq5.)

28 Lundi — Paris. (Mandement, idem, t. LVI, fol. 212.)

2/1 Mardi — Paris. (Mandement, idem, t. LVI, fol. 25.)

26 Jeudi — Paris. (Lettre, idem, t. LVI, fol. 200.)

29 Dimanche— Paris. (Mandement, idem, t. LVI, fol. 1^9-)

30 Lundi —Paris. (Mandement, idem, t. LVII, fol. 126.)

MAI.

1 Mardi — Paris. (Mandement, Bibl. nal., Coll. Bourgogne, t. LVII,

foL i53.)

h Vendredi — Paris. (Ordonnance, idem, t. LVII, fol. i53.)

G Dimanche — Paris. (Lettre, idem, t. LVI, fol. 76 r° et 78.)

1

1

Vendredi — Paris. (Lettre et mandement, idem, t. LVI, fol. 88 et i/i5.)

12 Samedi — Paris. (Lettre, idem, t. LVI, fol. 75 et 78.)

ik Lundi — Paris. (Mandement, idem, t. LVI, fol. 77 et ig5.)

i5 Mardi — Paris. (Mandement, idem, t. LVI, fol. 212.)

16 Mercredi — Paris. (Ordonnance, idem, t. LVI, fol. 79.)

17 Jeudi —Paris. (Lettres patentes, idem, t. LVI, fol. 2o5.)

18 Vendredi — Paris. (Mandement, idem, t. LVI, fol. 1/12 et 181.)

20 Dimanche — Paris. (Mandement, idem, t. LVI, fol. 87.)

28 Mercredi — Paris. (Lettre et mandement, idem, t. LVI, fol. i33 et igi.)

2 4 Jeudi — Paris. (Mandement, idem, t. LIV, fol. 207, et t. LVI, fol. 69 r°.

)

26 Samedi —Paris. (Mandement, idem, t. LVI, fol. 189.)

29 Mardi — Paris. (Mandement, idem, t. LVI, fol. ok r°.)

JUIN.

3 Dimanche — Paris. (Ordonnance, Bibl. nal., Coll. Bourgogne, t. LVI,

fol. 1/12.)
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5 Mardi — Paris. (Ordonnance, i?/i/. nat., floll. Bourgogne, t. LVI,fol. i 8i
.)

20 Mercredi — Paris. (Mandement, idem, t. LVI, fol. loo.)

21 Jeudi — Paris. (Mandement, idem, t. LVII, fol. 8i.)

29 Vendredi — Paris. (Mandement, idem,[. LVI, fol. 198.)

ai Dimanche — Paris. (Mandement, idem, t. LVI, fol. iSi.)

96 Mardi — Paris. (Lettre et mandement, idem, t. LVI, fol. 1.^0, et t. LXV.

foL 79.)

JUILLET.

1 Dimanche — Mons., nions, de Brabant, nions, de Pinthievro,— disner à

Villeneufve Saint Georges, — glste à Paris.

2 Lundi — Mons. tout le jour à Paris.

3 Mardi — Mons. tout le jour à Paris.

h Mercredi — Mons. tout le jour à Paris.

5 Jeudi — [Départ de Paris pour la Flandre.]

[ 6 Vendredi
, 7, 8, 9, 10, 11, 13, i3] — Mons. giste à Arras , —

Lille,— Oudenarde.

1 k Samedi — Mons. souper et gister à Gand.

[i5 Dimanche, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 2/1, 26, 26, 27, 28] —
Mons. séjour à Gand, — à Tournay.

29 Dimanche — Mons. souper et gister à Gand.

30 Lundi — Mons. tout le jour à Gand.

3

1

Mardi — Mons. disner à Gand, — souper et gister à Bruges.

AOÛT.

1 Mercredi — Mons. tout le jour à Bruges.

2 Jeudi — Mons. tout le jour à Bruges.

[3 Vendredi, 4,5,6,7,8,9,10,11, 12, i3, i4, i5, 16, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 23, 2/1, 25]— Séjour à Bruges.

26 Dimanche — Mons. tout le jour à Bruges,— et ce jour se firent les nopces

d'Henry d'Alemagne et de Jaquette de Lezyppes.

97 Lundi — Disner à Bruges,— souper et gister à Tournay.

[98 Mardi, 29, 3o] — Mons. séjour à Tournay.

3i Vendredi — Gourtray. {^Bibl. nal., Coll. Bourgogne, t. LIV, fol. 21 3.)
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SEPTEMBRE.

[i Samedi, 2, 3, /i, 5, 6, 7, 8, g, 10] — Mons. gisle à Lille, à

Courtray, à Tournay.

1 1 Mardi — Disner à Tournay, — souper et gister à Ath en Haynault.

1 2 Mercredi — Mons. souper et gister à Grantmont.

1 3 Jeudi — Départ de Grantmont avec plusieurs chevaliers et escuiers en

armes,— giste à Anghiem.

1 /i Vendredi — Mons. tout le jour à Anghiem.

1 5 Samedi — Mons. en armes à Nivelle.

16 Dimanche ~ Nivelle. (Original, Arch. de la Côte-d'Or, B 1 1770.)

1

7

Lundi — Mons. en armes à Fleruis.

20 Jeudi — [Arrivée en armes au pays de Liège.]

2 i Vendredi — Mons. en armes au pays de Liège.

22 Samedi — En armes au pays de Liège. — [Arrivée devanl Tongres le soir.]

2 3 Dimanche- Mon dit seigneur tout le jour devant Tongres, accompagné

de plusieurs grants seigneurs, chevaliers et escuiers en armes, à l'ayde

de Jehan de Bavieres, — et déconfit en bataille la puissance des Lié-

geois.

2/1 Lundi — Mons. sur les champs devant Tongres.

2 5 Mardi — Mons. sur les champs devant Tongres.

2 6 Mercredi — Mons. sur les champs devant Tongres.

97 Jeudi— [Départ de Tongres], —en armes devant Grant Flamal.

2 C) Samedi — Mons. en armes à Varen.

3o Dimanche — Mons. en armes à Sirains.

OCTOBRE.

1 Lundi — Mons. en armes devant Sirains.

3 Mardi — Mons. en armes devant Sirains.

3 Mercredi — Mons. en armes devant Sirains.

li Jeudi— Mons. en armes devant Sirains.

5 Vendredi — Mons. en armes devant Sirains.
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6 Samedi — [Départ du pays de Liè{je pour Gand'.]

8 Lundi — Nivelles, (dompte de Jehan de Pressy, i/ioS.)

1 1 Jeudi — Souper et gister à Garni.

1

2

Vendredi — Tout le jour à Gand.

i3 Samedi — Tout le jour à Gand.

1 !i Dimanche — Tout le jour à Gand.

1 5 Lundi — Tout le jour à Gand.

1 G Mardi— Tout le jour à Gand.

1

7

Mercredi — [Départ de Gand pour Lille.]

9 3 Mardi — Lille. (^Mémoires pour servira l'histoire de France et de Bourgogne,

1799, t. II, p. 1 55.)

97 Samedi— [Départ de Lille], — giste à Ypre.

98 Dimanche — Souper et gister à Bruges.

99 Lundi — Tout le jour à Bruges.

30 Mardi — Souper et gister à Gand.

3

1

Mercredi — Tout le jour à Gand.

NOVEMBRE.

[Du 1 Jeudi au h Dimanche] — Séjour à Gand. [Le à départ de Gand.

5 Lundi— Mons. souper et gister à Douay.

6 Mardi — Tout le jour à Douay.

7 Mercredi — Tout le jour à Douay.

8 Jeudi — Tout le jour à Douay.

9 Vendredi — Tout le jour à Douay.

' L'nnalyse du compte original a élé faite si

sonmiairemenl par le copisie, qu'il n'est pas fa-

cile de trouver l'emploi de toutes les journées

de septembre et d'octobre, passées au pays de

Liège. Le scribe a même eu, en présence de

certains noms, quelques hésitations d'écriture,

que uous devons signaler. Il a mis Fierais au

lieu de Fleruis, que nous adoptons; il a mis

Siranis pour Sirains. C'est à Fleurus et non à

Florenncs que le duc vint giter le lundi 1 7 sep-

tembre en quittant Nivelles, où il était certaine-

ment le 1 6. La distance de Nivelles à Florenne

donne une étape inadmissible et beaucoup trop

considérable pour une armée en marche. Ces

courtes mentions sont toutefois bien précieuses,

en ce qu'elles précisent et rectifient les asser-

tions de Monstrelet, de Fcnin, du religieux de

Saint-Deuis, et des autres chroniqueurs, qui

ont longuement parlé de crtte campagne de

1608. On voit qu'après la bataille de Tongres

et la défaite des Liégeois, Jean sans Peur vint

devant Flémalle-Grande, puis à Waremme, et

enfin à Seraing, d'où il put rayonner dans les

environs, et entamer les négociations prélimi-

naires, qui furent terminées à Lille, dans le cou-

rant de ce même mois d'octobre.
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1 Samedi — Tout le jour à Douay.

1 1 Diuianche — Tout le jour à Douay.

1

2

Lundi — Tout le jour à Douay.

1

3

Mardi — Tout le jour à Douay.

1 li Mercredi — Disner à Douay, — souper et gister à Arras.

1

5

Jeudi — Tout le jour à Arras.

1

6

Vendredi — Tout le jour à Arras.

1 7 Samedi — Tout le jour à Arras.

1 8 Dimanche — Tout le jour à Arras.

1 9 Lundi — [Départ d'Arras pour Paris.]

[20 Mardi, 21,22, 28, 2I1, 95,26,27] — [Passages etgistes à Bapaumes,

Roye en Vermandoys, Gournay, Senlis, Saint Denys.]

28 Mercredi — Souper et gister à Paris.

2 9 Jeudi — Tout le jour à Paris.

3o Vendredi — Tout le jour à Paris.

DÉCEMBRE.

[Séjour à Paris tout le mois.]

ANNEE 1409.

Pâques, 7 avril.

Du 1" janvier liog à fin juin 1609, suite et fin du compte pre'cédent. (Biùl.

nal. , Coll. Bourgogne, l. LIV, p. 200.) — Du 1" juillet liog à fin de'cenibre

1 4of) , extrait du ix' compte de Jehan de Velery, maître de la Charalire aux de-

niers du duc de Bourgogne. {Bibl. mit., Coll. Bourgogne, f. LIV, fol. 247.)

JANVIER.

[Monseigneur séjourne tout ce mois à Paris.]

FÉVRIER.

1 Vendredi— [Monseigneur part de Paris pour Arras, accompagné de sei-

gneurs, chevaliers et écuyers en armes.]
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10 Dimanche — Arras. (Mandement. Dibl. nal.. Coll. Bourgogne, t. I.IV,

fol. 237.)

1 3 .Mercredi — Souper et gister à Lille.

[j'i Jeudi, i.ô, 16, 17, 18, 19] — Séjour à Lille.

20 Mercredi — Départ de Lille, — souper et gisler à Arras.

2 1 Jeudi — Tout le jour à Arras.

22 Vendredi — Tout le jour à Arras.

28 Samedi —[Départ d'Arras pour Paris.]

20 Lundi — Disner à Senlis, — souper et gisler à Paris.

2 Mardi — Tout le jour à Paris en l'hostel d'Artoys.

27 Mercredi — Tout le jour à Paris en l'hostel d'Artoys, — v disne mons.

de Hainaut.

28 Jeudi— Tout le jour à Paris en l'hostel d'Artoys.

MARS.

1 \ endredi— Mons. tout le jour à Paris en l'hostel d'Arlovs.

2 Samedi— Départ de Paris [pour aller au mandement du roi à Chartres].

3 Dimanche — Souper et gister à Galardon, et en sa compaignie furent

mons. de Pinthicvre, son gendre, mons. de Saint Pol et plusieurs

autres grants seigneurs, chevaliers et escuiers.

Il Lundi — Tout le jour à Galardon.

5 Mardi — Tout le jour à Galardon.

6 Mercredi — Tout le jour à Galardon.

7 Jeudi — Tout le jour à Galardon.

8 Vendredi — Tout le jour à Galardon.

9 Samedi — Mons. à Chartres devers le rov tenir sa journée qu'il y avoit.

— souper et giste à Galardon.

1 1 Lundi — Souper et gisler à Paris en l'hostel d'Artovs.

12 Mardi — Tout le jour à Paris en l'hostel d'Artoys.

[Le reste du mois] — Séjour à Paris en l'hostel d'Artoys.

AVRIL.

[Du 1 Lundi au 19 Vendredi] — Séjour à Paris en l'hostel d'Arlovs,—

[excepté un voyage à (iompiègne et à Soissons].

''7
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2 Samedi— [Départ de Paris pour la Bourgogne, passant par Coucy, Châ-

teau-Thierry, Saint-Just, Méry-sur-Seine, Troyes, Bar, Mussy, Châ-

tillon-sur-Seine, Villeneuve, Villaines, Baigneux et Saint-Seine.]

98 Dimanche — Compiegne. (Mandement, Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXI,

fol. 38 r".)

MAI.

7 Mardi — Mons. à Chastillon sur Seine. i^Bihl. nat., Coll. Bourgogne, t. LXV,

fol. 90.)

1 1 Samedi— Mons. arrive à Dijon, ayant avec luy la duchesse, mons. de

Charrolois, mes damoiselles ses seurs, mons. de Pinlhiovre et plusieurs

chevaliers et escuyers.

1 3 Lundi — Dijon. — [Charte en faveur des religieux du prieuré de Vausse,

de l'ordre du Val des Choux.
]

1/1 Mardi — Dijon. {^Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. LVI, fol. /i5 r°.)

ig Dimanche— Mons. à Dijon. [Bihl. nat., (Joll. Bourgogne, t. LXV, fol. 90.)

98 Mardi — [Départ de Dijon pour Troyes.]

3o Jeudi — [Arrivée à Troyes.]

3 1 Vendredi — Disner à Marrigny, — souper et giste à Bray sur Seine.

JUIN.

2 Dimanche — Mons. souper et gister à Paris en l'hostel d'Artoys.

[Séjour à Paris en l'hostel d'Artoys toute la fin du mois.]

JUILLET.

1 Lundi — Mons. tout le jour à Paris en l'hostel d'Artoys, — et en sa com-

pagnie furent mons. de Brahant, mons. de Charrolois, mons. de Pin-

thievre et plusieurs chevaliers et escuyers.

2 Mardi — Tout le jour à Paris en l'hostel d'Artoys.

3 Mercredi — Tout le jour à Paris en l'hostel d'Artoys.

Ix Jeudi — Tout le jour à Paris en l'hostel d'Artoys.

5 Vendredi — Tout le jour à Paris en l'hostel d'Artoys.

C Samedi — Tout le jour à Paris en l'hostel d'Artoys.
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7 Dimanche — Départ de Paris pour Bruxelles, avec gisfe à Douay

Oudenarde [pour assister aux noces du duc de Brabanl.
|

1 3 Samedi —Souper et gister à Bruxelles.

1 i Dimanche — Tout le jour à Bruxelles.

[ 1 5 Lundi , i6, 17, 18, 19. 20, ai, aa] — Séjour à Bruxelles.

a3 Mardi — Souper et giste à Malines.

ail Mercredi— Tout le jour à Malines.

a5 Jeudi — Disner à Malines, — souper et gistcr à Teuremonde.

a 6 Vendredi — Disner à Teuremonde, — souper et giste à Gand.

27 Samedi — Tout le jour à Gand.

28 Dimanche — Tout le jour à Gand.

a 9 Lundi — Tout le jour ù Gand.

30 Mardi— Tout le jour à Gand.

3

1

Mercredi — Tout le jour à Gand, — mons. de Charroiois y fit sa feste.

AOÛT.

1 Jeudi— [Départ de Gand,]

à Dimanche — Souper et gister à Lille.

5 Lundi— Tout le jour à Lille.

6 Mardi — Tout le jour à Lille.

[
7 Mercredi ,8,9,10,11,1a] — Séjour à Lille.

1 3 Mardi — Départ de Lille, — souper et gister à Douay.

1 4 Mercredi — Tout le jour à Douay.

1 5 Jeudi— Tout le jour à Douay.

1 6 Vendredi — Tout le jour à Douay.

17 Samedi— Boire à Douay, — disner à l'Escluse, — souper et gister à Ba-

pa urnes.

1

8

Dimanche — Souper et gister à Roye en Vermandoys.

1 9 Lundi — Souper et gister à Pont Sainte Maissance.

a 1 Mercredi — Disner ù Paris vers le roy, — souper et gister en son hostel

d'Artoys.

a a Jeudi — Tout le jour à Paris en i'hostel d'Artoys.

[aS Vendredi, a/i, aa, a6, 27, a8, 39, 3o, 3i] — Séjour à Paris en son

hostel d'Artoys.
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SEPTEMBRE.

1 Dimanche— Tout le jour à Paris en l'hostel d'Artoys.

2 Lundi — Tout le jour à Paris en l'hostel d'Artoys.

3 Mardi — A Paris, — disner donné en l'hostel d'Artoys à nions, de Berry,

aux contes de Nevers, d'Alencon, de la Marche et de Vendosme, au

marquis du Pont, à Robert de Bar et à plusieurs chevaliers et escuyers.

U Mercredi — Tout le jour à Paris en l'hostel d'Artoys.

5 Jeudi — Tout le jour à Paris en l'hostel d'Artoys.

6 Vendredi — Tout le jour à Paris en l'hostel d'Artoys.

y Samedi — Tout le jour à Paris en l'hostel d'Artoys.

8 Dimanche — Tout le jour à Paris en l'hostel d'Artoys, — disner ollert en

l'hostel d'Artoys aux ambassadeurs de Baahaigne.

[g Lundi, 10, 11, 13, i3, i/i, i5, i6, 17, 18, 19, 20, 21, 22] —
Séjour à Paris en l'hostel d'Artoys.

28 Lundi — Paris, — service pour les trespassez à la bataille de Liège,

[ai Mardi, 25, 36, 27, 28, 29, 3 0] — Séjour à Paris en l'hostel d'Artoys.

OCTOBRE.

[Tout le mois] — Séjour à Paris en l'hostel d'Artoys.

NOVEMBRE.

Tout le mois] — Séjour à Paris en l'hostel d'Artoys.

DÉCEMBRE.

[Du 1 Dimanche au 8 Dimanche] — Séjour à Paris en l'hostel d'Artoys.

9 Lundi— Paris, — souper offert au roy, à mons. de Berry, à mons. de

Hainaut, à mons. de Bourbon, au duc de Lorraine, au conte de la

Marche, au conte de Saint Pol, à Louis de Bavière, au marquis du

Pont, au conte de Clermont, au conte de Perigort, aux ambassadeurs

d'Espaigne et à plusieurs autres estrangiers.
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[Pendant ce séjour à Paris de plus de deux mois, le duc n'élait sorti (|u'iine

fois de Paris pour aller trois ou quatre jours à Melun.]

[Le comte de Nevers était parti par ordre du duc de Bourgogne, son frère,

pour aller à Lille, tenir ses journées d'armes cjui y étaient assignées

entre messire Antoine de Craon et messire Jehan d'Opcliastel, clicva-

lier anglais; entre mons. de la Trimoille et d'Anfrcville, écuyer an-

glais, et entre messire Jacques de Montenay et Rogier Rambuz, écuyer

anglais. Il était arrivé à Lille le i" décembre et en partit le 5 après

avoir tenu lesdites journées.] — On lit ailleurs : [Dimanche, premier

jour de décembre, l'an mccc et ix, mons. le conte de Nevers, souper et

gister à Lille, venu en la dite ville aux frais de mons. le duc de Bour-

gogne, et de son commandement et ordonnance, pour tenir les jour-

nées d'armes illec assignées estre faittes entre m François et ni Anglois,

le II" jour de ce présent mois, et en la compaignie de mon dit seigneur

de Nevers plusieurs chevaliers et escuyers, et autres du conseil de mon

dit seigneur. Il y demeura jusqu'au v inclusivement qu'il en [)arlit après

disné; le ii il tint la journée d'armes qui estoit entreprise estre fuifle ce

jour entre messire Anthoine de Craon et messire Jehan d'Optchastel,

chevalier anglois, lesquels y furent ce jour au souper. Le mardy nf, il

tint la journée des armes de messire de la Tremoille et de Anfreville,

escuver anglois, lesquels souperent à l'hostel. Le mercredy uu'. il tint

celle d'entre messire Jaques de Montenay et de Roger Rambur, escuver

anglois, lesquels souperent aussi à l'hostel, et y ot ces trois jours grant

desrov. — La despence de ces cinq jours, sans les gaiges et garnisons,

monta à la somme de m iiif lxii 1., et pour les gaiges des chevaulx de

mons. le duc de Bourgoigne envoyez à Lille pour le fait des dites armes,

à celle de xi 1. vi s. vin d. parisis.
]
[Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LIV,

fol. 267 r".)

27 Vendredi — Au bois de Vincennes.

[Tout le mois de décembre— Le duc séjourne à Paris en l'hostel d'Artoys'.]

' Les comptes des receveurs pcimellenl d'éta- lis, les i/i, 26 et 3o mars, à Paris; les 1" el

blir encore beaucoup de séjours. D'après le 3o avril, à Paris; le 1 3 mai, à la Chartreuse de

compte de Jean de Noident, on voit que Jean Dijon; le lO à Gray, le 26 à Dijon, les 3 et

sans Peur était le 6 février à Lille, le 35 à Sen- 19 juin, à Paris; les 9 et 18 novenibie, à Paris.
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ANNEE UIO.

Pâques, 28 mars.

Extrait très sommaire du is" compte de Jehan de Valéry, maître de la Chambre aux deniers

du duc de Bourgogne. {Bibl. nat., coll. Bourgogne, t. LIV, p. aiy.)

JANVIER.

[Tout le mois] — &jour à Paris en l'hostel d'Artoys.

FÉVRIER.

fi Mardi— Paris. (Compte de Jehan de Moisson, 1/109, ^°'- 9°-)

y Vendredi — Paris. (Mandement original, Arch. de la Côle-â'Or, 13 1 1773.)

1 Lundi — Paris. (Mandement original, Arcli. de Bcaune, justice.)

1

1

Mardi — Paris, — mons. le duc fait à Paris deux nouveaux chevaliers, —

banquet offert à mons. de RrabanI, à mons. de Pentievre. au grand

maistre de Rhodes, à Robert de Rar, etc.

18 Mardi — Paris. (Mandement, Arch. dl'pres. Communication de M. kervyn

de Lettenhove.)

22 Samedi — Paris. (Ordonnance, irc/t. de Bcaune, original, privilège de la

commune.)

27 Jeudi — Paris. (Compte de Nicolas Champenois, liog.)

[Tout le mois] — Séjour à Paris en l'hostel d'Artoys.

MARS.

1 Samedi — Tout le jour à Paris en l'hostel d'Artojs.

2 Dimanche — Tout le jour à Paris, — y ot grant dcsroy, pourceque mons.

l'evesque d'Aucueurre, conseiller de mon dit seigneur, fut sacré cvesque,

— ensemble l'archevesque de Lyon, l'evesque de Nevers, l'evesque

d'Autun et plusieurs aultres prélats et estrangiers.

h Mardi - Paris. [Bihl. nal., Coll. Bourgogne, t. LVl, fol. /i5 f.)
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VVIÎIL.

20 Dimanche— Paris. (Ordonnance pour les gages des officiers, Bibl. nat.,

(ioll. Bourgogne, t. LVI, p. 87.)

a/i Jeudi — Paris. (Mandement, idnn, t. LIV, p. -388.)

MAI.

i3 Mardi — Paris. (Ordonnance, Bibl. nat.. (.'oll. Bourgogne, t. IJV,

p. 991.)

9/1 Samedi — Paris. (Mandement, idem, t. LIV, p. 299.)

JUIN.

98 Lundi — Paris. (Ordonnance, Bibl. nat., ColL Bourgogne, t. LVI, p. 33.)

JUILLET.

90 Dimanche — Paris. (Mandement, Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LXVI,

fol. 69 r°.)

AOÛT.

3 Dimanche Paris. (Lettre, Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LVI. p. 37.)

96 Mardi — Paris. (Mandement, idem, t. LIV, p. 3o2 et 3o3.)

3o Samedi — Paris. (Mandement, idem, t. LIV, p. 3o/i.)

3i Dimanche — Paris. (Lettre à la duchesse, idem, t. LIV, p. 3o5.)

SEPTEMBRE.

8 Lundi — Paris. (Mandement original, Arch. de la Câte-d'Or, B 1177A.)

i5 Lundi — Paris. (Original, ,ircli. de M. Canat de Chizy.)

OCTOBRE.

[1 Mercredi au 5 Dimanche] — Séjour à Paris.
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G Lundi — Tout le jour à Paris en i'hoslel d'Artoys, y ol grant desroy pour

le guet qui fut fait devant mon dit seigneur.

8 Mercredi — Y ot guet toute la nuit à l'hostel et sur la rivière.

[Tout le mois] — Séjour à Paris en l'hostel d'Artoys.

NOVEMBRE.

[Du 1 Samedi au 8] — Séjour à Paris en l'hostel d'Artoys.

9 Dimanche — Mons. à Lagny sur Marne, d'où il se rend à Meaux le niesnie

jour, — il etoit accompagné de mons. de Pinthievre, de Mathé de Foys,

du prince d'Orange.

[Du to Lundi au i3 Jeudi] — [Les mêmes, passent par Senlis, Pont Saint

Maxence, Roye, Bapaumes.]

i4 Vendredi — [Tous], — souper et gister à Arras.

K) Mercredi— Mes dits seigneurs disner à Arras. — gisler à Lens en Artoys.

9 Jeudi — Mes dits seigneurs giste à Lille.

[21 Vendredi, 99, 28, 2/1, 90, 96, 27, 28, 29] — Séjour à Lille.

.So Dimanche — Tout le jour à Lille, — y ot grant desroy, mon dit seigneur

fit jouter, et traita les dames et les bourgeoises de Lille.

DÉCEMBRE.

1 Lundi — [Le duc part de Lille pour aller à Gand.]

'j Dimanche — A Oudcnarde mons. fut voir danser les dames, — [Mathé

de Foys l'accompagnoit partout].

() Mardi — [Arrivée à Gand, — puis séjour à Bruxelles.]

2/1 Mercredi — Souper et gister à'Lille.

[Jeudi 20, 2C, 97, 28, 2(), 3o, 3i] — Séjour à Lille'.

' Jean sans Peur, qui passa la plus grande perdent de leur intérêt, en Tabsence des comptes

partie de Tannée i4io à Paris, résida toujours de l'hôtel ducal. Couslalons encore la présence cer-

dans son hôtel d'Artois. Nous aurions pu donner laine du duc à Paris, les 3, i, 10, 12,16,21 jan-

beaucoup d'autres séjours, d'après les coniptesdes vier, 1 3 février, 1 Sot a 3 avril, 5 et aS juin, i5juil-

receveurs généraux, mais ces renseignements let, 23 août, ii et 17 septembre, S novembre.
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ANNEE un.
Pâques, 13 avril.

Du i" jauvier i i 1 1 à fin juin 1 4 1 1 , suite et fin du iï° compte de Jehan Velery,

maître de la Chambre aux deniers du duc de Bourgogne. {Bibl. nul.. Coll.

Bourgogne, t. LIV, p. 2^7 et siiiv.) — Du 1" juillel lûii à fin décembre,

compte x' de Jehan de Velery, maistre de la Chambre aux deniers. (Original,

Arch. de la Côte-d'Or, B i568, volume in-fol. parch. de afxj feuillets, fol. v r°

h xvni r°; — Copie, Bibl. nat. , Coll. Bourgogne, t. LIV, fol. SaG et suiv.)

JAlWIER.

1 Jeudi — Mons. tout le jour à Lille.

2 Vendredi — Tout le jour à Lille.

[3 Samedi, Zi , 5, 6, 7, 8] — Séjour à Lille.

9 Vendredi — [Départ de Lille pour Bruxelles.]

1 1 Dimanche — Souper et gister à Bruxelles.

|i2 Lundi, 10, i/i, i5, 16, 17] — Séjour à Bruxelles, pour les joustes'.

18 Dimanche — Disner à Bruxelles, — souper et gister à Malines.

ao Mardi — Souper et gister à Halle.

3 1 Mercredi — Souper et gister à Mons en Haynauf.

2 2 Jeudi — Souper et gister au Quesnoy.

[23 Vendredi, a/i, 25] — Gister à Valenciennes Tournay

26 Lundi — Souper et gister à Lille.

[27 Mardi, 28, 2g, 3o, 3i Samedi] — Séjour à Lille.

FÉVRIER.

ji Dimanche, 2, 3, h, 5] — Tout le jour à Lille.

' Le compte de Jean de Noidenl, receveur douze autres clievaliers entouraient sa bau-

général, nous a laissé ie détail de ces tournois, nière, portant tous sur leurs cottes d'armes,

dans lesquels le duc Jean sans Peur jouta en harnais, selles, etc., des rabots brodés d'or et

personne, en présence du duc et de la duchesse d'argent. (Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. LXV,

de Biabant. Douze chevaliers h précédaient: fol. 1 oo v°.)

i8
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6 Vendredi — Tout le jour à Lille.

7 Samedi — Tout le jour à Lille.

8 Dimanche — Tout le jour à Lille.

f) Lundi — Tout le jour à Lille.

1

1

Mercredi — Souper et gister à Gand.

[i2 Jeudi, i3, li] — Séjour à Gand.

1 7 Mardi — Disner à Gand, — souper et gisle ;i Bruges.

[i8 Mercredi, i g] — Séjour à Bruges.

28 Samedi — Départ de Bruges, —souper et gister à Ypres.

MARS.

t Dimanche — Tout le jour à Ypres.

3 Lundi — Disner à Vervy, — souper et gister à Lille.

3 Mardi — Tout le jour à Lille.

4 Mercredi — Tout le jour à Lille.

5 Jeudi — Tout le jour à Lille.

6 Vendredi — Tout le jour à Lille.

1

2

Jeudi — Souper et gister à Arras.

1

3

Vendredi — Tout le jour à Arras.

1

4

Samedi — Tout le jour à Arras.

1 5 Dimanche — Tout le jour à Arras.

[16 Lundi, 17, 18] — Tout le jour à Arras.

28 Lundi — Souper et gister à Lille.

[26 Mardi, 20, 26, 27, 28, 29, 3o, 3i] — Séjour à Lille.

AVRIL.

1 Mercredi — Mons. tout le jour à Lille.

2 Jeudi — Tout le jour à Lille.

3 Vendredi — Départ de Lille pour Arras.

4 Samedi — Souper et gister à Arras.

5 Dimanche — Tout le jour à Arras.

[6 Lundi, 7, 8, 9, 10, 1 1] — Séjour à Arras.

t 2 Dimanche, jour de Pasques — Tout le jour à Arras.
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I 3 Lundi — Tout le jour à Arras, — vinrent trouver mon dit seigneur de pnr

le ro\ , le mareschal de Boucicaut et l'evesque de Tournay.

[Le reste du mois] — Séjour à Arras '.

MM.

1 Vendredi — Mons. tout le jour à Arras.

9 Samedi — Tout le jour à Arras.

[3 Dimanche, /i, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, i3, 1/1] — Séjour à Arras.

1 ù Vendredi — Départ d'Arras pour Hesdin.

1 G Samedi — Souper et gister à Hesdin.

1 7
Dimanche — Tout le jour à Hesdin.

18 Lundi — Tout le jour à Hesdin.

I 9 Mardi — Tout le jour à Hesdin.

9 Mercredi — Disner à Hesdin, — souper et gister à Saint Orner,

a 1 Jeudi — Tout le jour à Saint Omer.

99 Vendredi — Tout le jour à Saint Omer.

[93 Samedi, ai, 26, 26, 27, 28, 29, 3o, 3 1] — Séjour à Saint Omer.

JUIN.

1 Lundi — Mons. tout le jour à Saint Omer.

2 Mardi — Tout le jour à Saint Omer.

3 Mercredi — Tout le jour à Saint Omer.

[li Jeudi, 5,6, 7] — Tout le jour à Saint Omer.

8 Lundi — Départ de Saint Omer pour LUle.

1 Mercredi — Souper et gister à Lille.

I I Jeudi — Tout le jour à Lille.

12 Vendredi — Tout le jour à Lille.

[i3 Samedi, 1/1, ib, iG, 17, 18, 19, 20, 21] — Séjour à Lille.

99 Lundi — Boire à Lille au matin, — disner à Douay. — souper et gister à

Arras.

9 3 Mardi — Tout le jour à Arras.

' La duchesse de Bourgogne olait reste'e en Bourgogne, d'où elle partit It- i>7 rjjoui- allor en

France». (Original, Arch. de M. Canal de Cliizy.)

/18.
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[ah Mercredi, aS, 26, 27, 28]— Séjour à Arras.

29 Lundi, jour de la feste de Saint Pierre et Saint Paul — Arras, — nions, ne

se coucha point, mais veilla toute la nuyt.

30 Mardi — Tout le jour à Arras.

JUILLET.

1 Mercredi ^ Mons. , nions, de Rrabant, nions, de Charrolois, Mathé de

Foùez, le sire de la Suze, ambassadeurs du duc de Rretaigne, et plu-

sieurs chevaliers et escuyers en la compaignie de mon dit soigneur. —
tout le jour à Arras, — somme de la despence du jour sans les gaiges et

garnison, cxxvi 1. vu s. iiii d.

2 Jeudi — [Les mêmes] , — tout le jour à Arras.

3 Vendredi — [Les mêmes] , — tout le jour à Arras , — y vinrent les ambassa-

deurs du roy.

à Samedi — [Les mêmes], — tout le jour à Arras.

5 Dimanche — [Les mêmes] , — tout le jour à Arras.

6 Lundi — Mons. et mons. de Charrolois, — tout le jour à Arras.

7 Mardi — Mes dits seigneurs tout le jour à Arras.

8 Mercredi — Mes dits seigneurs tout le jour à Arras.

c) Jeudi — Mons. et mons. de Charrolois, — disner à Lens, — giste à Lille

avec Mathé de Fouez et plusieurs autres chevaliers et escuiers.

] Vendredi — Disner à Vivre, — gister à Gand.

[ 1 1 Samedi , 12, 1 3 , 1 /i ]
— Tout le jour à Gand.

1 5 Mercredi — Disner à Gand et gister à Rruges.

1

6

Jeudi — Tout le jour à Rruges, — se fit l'entrée du prevot de Saint Donat,

— et donna mons. à disner en l'hoslel de la dite prevosté aux gens du

chapitre d'ycelle église, à plusieurs bourgois de la dite ville et du

Franc.

1

7

Vendredi — Disner à Rruges, — souper et gister à Meldeghem.

18 Samedi — Disner à Meldeghem, — souper et gister à Gand.

1 g Dimanche — Tout le jour à Gand.

2 Lundi — Tout le jour à Gand.

2 1 Mardi — Tout le jour à Gand, — y vint au disner mons. de Rrabant.

2 2 Mercredi — Tout le jour à Gand.
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a3 Jeudi — Tout le jour à Gand, — y vint mons. de Liège.

ai Vendredi — Tout ie jour à Gand.

a

5

Samedi — Tout le jour à Gand. (Mandement daté de Bruges.)

2 6 Dimanche — Tout le jour à Gand.

a 7 Lundi — Disner à Gand, — souper et gister à Bruges avec nions, de Char-

rolois.

a8 Mardi— Disner à Bruges,— souper et gister à Thourout. et laissa mons.

de Charrolois à Bruges.

29 Mercredi — Disner à Ypres, — souper et gister à Lille.

30 Jeudi — Disner à Lille, — souper et gister à Douay.

3

1

Vendredi — Tout le jour à Douay.

AOÛT.

1 Samedi — Mons. tout le jour à Douay.

[3 Dimanche, 3 Lundi] — Tout le jour à Douav.

à Mardi — Tout le jour à Douay, — disner offert au seigneur de Castillon et

à plusieurs ambassadeurs estrangiers.

5 Mercredi — Disner à Douay, — souper et gister à Lille.

6 Jeudi — Disner à Vivre, — souper et gister à Gand.

7 Vendredi— Tout le jour à Gand, — s'y trouva mons. de Charrolois.

8 Samedi.— Tout le jour à Gand.

cj Dimanche — Disner à Courtray, —souper et gister à Lille.

] Lundi — Souper et gister à Douay avec Mathé de Fouez et plusieurs

autres chevaliers et escuiers de sa compaignie.

[1 1 Mardi, ta. i3, li. la]- Tout le jour à Douay.

1 6 Dimanche — Tout le jour à Douav, — v vint au souper mons. de Brabanl.

et après souper furent en l'ostel du receveur dancier avec plusieurs

dames et damoiselles, et y ot desroy et banquet.

[17 Lundi, 18, 19] — Mes dits seigneurs et mons. de Brabant. — ù Douay.

3 Jeudi — Tout le jour à Douay. —furent le soir dancier après souper en

l'ostel de la dame d'Antoing avec plusieurs dames et damoiselles, et y

ot banquet et grant desroy.

2 1 Vendredi — Mes dits seigneurs et mons. de Brabant, — tout le jour à Douay,

— vint au souper madame de Haynaut.
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[22 Samedi, aS. 9/1, aS, 26,27, ^^' '^9' ^o, 3 1 ]
— Mes dits seigneurs

et nions, de Brabant, — séjour à Douay^

SEPTEMBRE.

1 Mardi — Mon dit seigneur, luons. de Brabant, plusieurs chevaliers et es-

cuiers de sa compaignie en armes, — furent disner et gisler à l'Escluse

prez Douay.

2 Mercredi — [Les mêmes], — en armes, tout le jour à l'Escluse.

3 Jeudi — [Les mêmes] , — en armes et à toute puissance, — disner et gister

à Petenmerquion.

4 Vendredi — [Les mêmes] , — tout le jour en armes sur les champs emprès

Petenmerquion.

5 Samedi — [Les mêmes], — disner et gister en armes à Marquoy près Cre-

vecueur, sur les champs.

6 Dimanche —[Les mêmes], — disner et gister en armes à Marquoy près

(Irevecueur, sur les champs.

7 Lundi — Mons en son host.

8 Mardi — Disner et gister en armes et à toute puissance, sur les champs à

trois lieues près de Han en Vermandois.

9 Mercredi — Disner et giste sur les champs près de Han en Vermandois.

1 Jeudi — Disner et gister en armes devant Han en Vermandois, où il mit le

siège.

1 1 Vendredi — Tout le jour devant Han, au siège.

1 2 Samedi — Tout le jour devant Han , au siège.

1 3 Dimanche — Tout le jour devant Han . au siège.

ià Lundi — Tout le jour en son host devant Han, au siège.

1 5 Mardi — Disner et gister en son host en armes sur les champs, entre Han

et Neelle.

1

6

Mercredi — Tout le jour sur les champs près de Neelle.

1

7

Jeudi — Tout le jour emprès Neelle en son host.

1 8 Vendredi — Tout le jour en son host emprès Roie.

1 Cj Samedi — Tout le jour en son host emprès Roie.

' Pendant ce lemps la duchesse est en Bourgogne. Elle est ù Auxonne le 25. (Original, Airli. de

M. Canat de Cliizy.
)
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9 Dimanche — Tout le jour en son host eniprès Roie.

3 1 Lundi — Tout le jour en son bosl emprès Roie.

a 2 Mardi — Disner et gister en son host eniprès Montdidier.

9

3

Mercredi— Tout le jour en son host emprès Montdidier.

a

4

Jeudi— Tout le jour en son host emprès Montdidier.

a 5 Vendredi — Tout le jour en son host eniprès Montdidier.

a

6

Samedi— Tout le jour en son host emprès Montdidier.

a

7

Dimanche — Tout le jour en son host, — disner et giste, emprès Neelle.

a

8

Lundi — Disner et giste en son host emprès Han en Vermandois.

a 9 Mardi — Disner et giste à Peronne.

3o Mercredi — Tout le jour à Peronne avec plusieurs chevaliers et escuiers.

OCTOBRE.

1 Jeudi — Mons. tout le jour à Peronne.

a Vendredi — Mon dit seigneur accompagné de plusieurs grans seigneurs,

chevaliers et escuiers anglois et autres, — disner à Rappanlmes, — giste

à Arras.

3 Samedi — Tout le jour à Arras, — y vint le conte d'Arrondel et plusieurs

seigneurs anglois en armes pour le servir.

/i Dimanche — Tout le jour à Arras, — disner donné aux ambassadeurs du

roy d'Angleterre, et y ot grant desroy.

[5 Lundi, 6, 7, 8] — Tout le jour à Arras.

9 Vendredi — Mons. et plusieurs chevaliers et escuiers estrangiers, — disner

à Longueval, — gister à Peronne.

10 Samedi — Disner à Peronne, — giste à Estrees emprès Lions en Sentois.

1 1 Dimanche — Disner et gister à Roie en Vermandois.

1 a Lundi — Tout le jour à Roie en Vermandois.

1

3

Mardi — Disner et gister à Breteul.

1 h Mercredi — Disner et gister à Beauvais.

1 5 Jeudi — Disner et gister à Gisors.

1 6 Vendredi — Disner et gister à Pontoise.

17 Samedi — Tout le jour à Pontoise.

1

8

Dimanche — Tout le jour à Pontoise , — mons. envoia ce jour des ambassa-

deurs à Calais, pour mener près de luy ceux d'Angleterre, l'evesque de
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Saint David, messire François de Court Morlimer et messire Jehan Ca-

duc, lesquels furent tout le tems aux despens de mon dit seigneur.

[19 Lundi, 20, 31] — Tout le jour à Pontoise.

2 2 Jeudi — Disner à Pontoise , — chevaucha toute la nuyt en armes
, pour aler

[lar Meulan à Paris.

2.S Vendredi — Mons. souper et gister à Paris, à toute sa conipaignie en

armes.

2i Samedi — Tout le jour à Paris.

[35 Dimanche, 26, 27, 28, 29, 3o] — Séjour à Paris.

3 I Samedi — Tout le jour à Paris, — mons. de Nevers et mons. de Penthievrc

en la conipaignie de mon dit seigneur.

NOVEMBRE.

1 Dimanche — Mons. tout le jour à Paris.

[ 2 Lundi ,3,4,5,6,7,8] — Tout le jour à Paris,

c) Lundi — Mon dit seigneur, en armes et à toute puissance, à la conqueste

du pont de Saint Cloud, que occupoient ses ennemis, — giste à Paris.

[1 Mardi, ii, 12, i3, 1/1, i5, 16] — Tout le jour à Paris.

1 7 Mardi — A Paris, — mon dit seigneur, à ceux de sa conipaignie, fut disner

en l'ostel qui fut au duc de Bourbon, et souper en l'ostel d'Artoys où

se trouva le conte d'Arondel et les Anglois de sa conipaignie.

1 8 Mercredi — Tout le jour à Paris.

1 9 Jeudi — Tout le jour à Paris, — le conte d'Arondel et ceux de sa conipai-

gnie y disnerent.

2 Vendredi— Mons. disner et gister à Corbueil, où fut mons. de Guyenne.

|2i, 22, 23,2/1, 25, 26, 37] — Séjour à Corbueil avec mons. de Guyenne.

38 Samedi — Mon dit seigneur et mons. de Guyenne, — disner à Corbueil,

— gister à Chastez dessoubz Monthery.

39 Dimanche — Mon dit seigneur et mons. de Guyenne, — tout le jour à Chas-

tez dessoubz Monthery.

3o Lundi — Mons. disner à Chastez, — gister à Estampes en armes.

DÉCEMBRE.

1 Mardi — Mon dit seigneur, en armes, — tout le jour à Estampes.
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[ a Mercredi, 3 , /i , 5 , 6 , 7, 8 , 9 , 10, 11. 1 a , 1 3 ]
— En armes à Eslanipes.

ih Lundi — Disner à Estampes, — souper et giste à Dourdan avec nions, de

Guyenne.

1

5

Mardi — Tout le jour à Dourdan.

1

6

Mercredi — Disner et giste à Monthery.

1

7

Jeudi — Tout le jour à Monthery.

I 8 Vendredi — Disner au Bour;; la Royne, — giste à Paris.

1 1) Samedi — Timt le jour à Paris.

[•jo Dimanche, ai, aa] — Séjour à Paris en l'hostel d'Artoys.

a 3 Mercredi — Tout le jour à Paris, — disner donné aux Anglois et Baihai-

gnons {^alias Baignons).

ùli Jeudi — Tout le jour à Paris.

a5 \endredi— Tout le jour à Paris,— souper en l'ostel d'.\i'to\s donné aux

Baihaignons et au mareschal de France,

[a6 Samedi, 37. a8, ay, 3o, 3 1]— Séjour à Paris eu l'hostel d'Artoys.

ANNEE [liV2.

Pâques, 3 avril.

Uu 1" janvier 1^12 à fin juin 1 !i 1 2. Compte x" de Jehan de Velery, niaistre de

la Chambre aux deniers. (Original. Arch. delà Côte-d'Or, B i568, vol. in-fol.

parch. de 269 feuillets, fol. xvni v° à xxxi r°; — Copie, Bihl. nat. , Coll.

Bourgogne, l. LIV, fol. 826 et suiv.) — Du 1" juillet 1^12 à lin décembre

iii2. Compte si' de Jehan de Velery, pour deux ans. [Arch. de la Côle-d'Or,

B iSyS (cahier), petit in-folio parchemin de 65 feuillets, du fol. va r° à

xvni v°.— Bibl. nat. , Coll. Bourgogne , t. L\ I . p. 1 bis. )
— Les mois de juil-

let, août, septembre, octobre, sont: Original. Aixli. de la Côte-d'Or, B 882,

registre papier, non paginé. Élienne Morel élait alors contrôleur de la dépense

du duc.

JANVIER.

1 Vendredi — Tout le jour à Paris en l'hostel d'Artoys.

a Samedi — Tout le jour à Paris en l'hostel d'Artovs.

3 Dimanche — Tout le jour à Paris en l'hostel d'Artoys , — souper oHert à

mons. et madame de Guyenne, à madame de Charrolois, au frère de

«19
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la rovne et à plusieurs grans seigneurs et dames, — après souper dan-

cierent et firent très grant ilesroy.

/i Lundi — Tout le jour à Paris en l'hostel d'Artoys, — nions, festoya nions.

le duc de Ravieres, nions, de Nevers, Pierre de Navarre, nions, et ma-

dame de Guyenne.

5 Mardi— Tout le jour à Paris, — niesmes festes à l'hostel d'Artoys.

[ (j Mercredi ,7,8,9, 10, 11, I2,i3,i4,i5] — Séjour à Paris , en l'hostel

d'x4rtoys.

16 Samedi — Tout le jour à Paris en l'hostel d'Artoys,— y disnerent Gilles

de Bretaigne et le chancelier de Bretaigne.

[17 Dimanche, 18, 19, 20] — Séjour à Paris.

:2 1 Jeudi — Tout le jour à Paris en l'hostel d'Artoys, — y disnerent le roi de

Sicile , le frère de la royne , et y ot grant desroy.

[22 Vendredi, 28, 3/1, 25, 36, 27, 38, 99, 3 0] — Séjour à Paris.

3i Dimanche — A Paris, — mons. tout le jour en l'hostel du conte d'Eu, et

y fit faire à ses frais les nopces de niessire Jehan d'Anvillo, bailly de

Tournesis, et y ot grant feste et desroy.

FÉVRIER.

1 Lundi — Tout le jour à Paris en l'hostel d'Artoys.

2 Mardi — Tout le jour à Paris en l'hostel d'Artoys.

3 Mercredi — Tout le jour à Paris en l'hostel d'Artoys.

/i Jeudi — Disner à Paris,— giste à Brie Conte Robert vers madame la du-

chesse, madame de Cleves, mademoiselle de Penthievre,- et cstoient

plusieurs seigneurs, chevaliers, escuiers, dames et damoiselles en leur

compaignie.

5 Vendredi — Tout le jour à. Brie Conte Robert, — y furent mons. de Nevers,

mons. Louis de Ravieres et aultres.

6 Samedi — Tout le jour à Brie Conte Robert.

7 Dimanche — Disner à Rrie Conte Robert, — souper et gisler à Paris.

[8 Lundi, 9, 10, 11, 13, i3, 1/1, 1 5] — Séjour à Paris.

iG Mardi— Disner à Paris, — souper et gister à Rrie Conte Robert vers

madame la duchesse.

1 7 Mercredi — Disner à Rrie Conte Robert, — souper et gister à Paris.
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[18 Jeudi, 19, ao, 2 1] — Séjour à Paris.

93 Lundi — Tout le jour à Paris en l'hostel d'Arloys, — banquet offert au

roy de Sicile, à Louis de Bavieres, au conseil du roy, — et y ot grant

desroy.

9.3 Mardi — Tout le jour à Paris,— y vint au souper en l'hostel d'Artoys

madame la duchesse,

ai .Mercredi — Mons. et madame, — tout le jour à Paris en ri)0stel d'Artovs.

26 Jeudi — Mons. et madame, madame de Cleves, mons. et madame de Pen-

thievre, — disner à Saint Denys, — souper et gister à Paris.

96 Vendredi — Mons. et madame, — tout le jour à Paris.

•j-j Samedi — Mons. et madame, — tout le jour à Paris en l'hostel d'Artoys.

98 Dimanche — Mons. et madame, — au bois de Vincennes.

99 Lundi— Mons. et madame, — tout le jour au bois de Vincennes.

MARS.

1 Mardi— Mons. et madame et leur compaignie . — souper et gister à Paris

en l'hostel d'Artoys.

9 Mercredi — i\Ions. et madame, — tout le jour à Paris.

3 Jeudi — Mons. et madame, — tout le jour à Paris, — disner donné aux

généraux en l'ostel de Michiel de Lallier.

I

k Vendredi, 5, 6.7] — Séjour à Paris en l'hostel d'Artoys.

8 Mardi — Tout le jour à Paris, — disner donne aux députez de Flandres.

9 Mercredi — Mons. et madame, — tout le jour à Paris.

1 Jeudi — Tout le jour à Paris, — y soupa et gista en l'hostel d'Artoys mons.

de Guienne.

[1 1 Vendredi, 1 9] — Séjour à Paris en l'hostel d'Artoys.

1.3 Dimanche— Tout le jour à Paris, — disnerenl en l'hostel d'Artovs mons.

de Guienne, sa femme, et plusieurs seigneurs, dames et damoiselles, —
et y ot grant desroy.

1 '1 Lundi — Tout le jour Paris en l'hostel d'Artoys, — y furent les roys de

France et de Sicile.

[Le reste du mois] — Mons. et madame, — à Paris en l'hostel d'Artoys, — [ex-

cepté le Lundi 21, disner au bois de Vincennes].

i9.



388 ITINÉRAIRES [U12]

AVRIL.

[Tout le mois — Le duc et la duchesse séjournent à Paris on l'hostei d'Artovs.]

MAI.

[ 1 Diinancho , 2, 3, h, 5,6,7] — ^'^'^ '^'* seigneur et madame, — séjour à

Paris.

8 Dimanche — Mon dit seigneur à tout son estât, — disner au pont de (iha-

rcnton, — gister à Corhueil devers le roy et nions, de Guienne.

9 Lundi — Mons. h tout son estât, — disner à Corbueil, — gister à Meleun

devers le roy et nions, de Guyenne, — et s'y trouva le duc de Lorraine.

1 Mardi — Mon dit seigneur et mons. de Lorraine, — tout le jour à Meleun.

1 I Mercredi — Mons. et mons. de Lorraine, — disner à Meleun, — souper et

gisle à Champeaux devers madame la duchesse.

j 2 Jeudi — [Les mêmes], — disner à (ihanipeaux, — souper et gister à Meleun.

i3 Vendredi— [Les mêmes], — tout le jour à Meleun.

I '1 Samedi — Mon dit seigneur, le roy et mons. do Guienne, — disner à Chas-

teliay en Rrie, — gister à Monstereau.

1 .5 Dimanche — Mon dit seigneur, le roy et mons. de Guienne, — disner à

Monstereau, — souper et gister à Sens, — tous (îu armes.

1 () Lundi — Mon dit seigneur, le roy et mons. de Guienne, en armes, — dis-

ner à Sens, — souper et gister à Villeneufve le Roy.

1 7 Mardi — Mon dit seigneur, le roy et mons. de Guienne, en armes, — dis-

ner à Villeneufve le Roy, — souper et gister à Joingny.

l 'S Mercredi — Mon dit seigneur, le roy et mons. de Guienne, — en armes. —
disner. à Joingny, — souper et gister à Aucerre.

1 () Jeudi — [Les mêmes], — tout le jour à Aucerre, — en armes.

20 Vendredi — [Les mêmes], — en armes, — disner à Aucerre, — souper et

gister à Dreue.

2 1 Samedi — [Les mêmes], — en armes, — disner à Dreue, — souper et gister

à Donzy.

22 Dimanche — [Les mêmes],— en armes,— disner à Donzy, — souper et

gister à la Charité sur Loire.
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[aS Lundi, a/i, 26, 26, 97, 38] — [Les mêmes], — en armes, — séjour à

la Charili^ sur Loire.

2C) Dimanche — Mon dit seigneur, le l'oy et,mons. de Guyenne, — en armes,

— disner à la Charité, — gister sur les champs deux lieues en Berrv.

Si) Lundi — [Les mêmes], — tout le jour en son host sur les champs en Berry.

3i Mardi — Mon dit seigneur, le roy et nions, de Guyenne, — tout le jour

en son host sur les champs en Berry.

JUIN.

I Mercredi — Mon dit seigneur, le roy et mons. de Guyenne, — tout le jour

aux champs en Berry.

9 Jeudi — [Les mêmes] , — en armes, — tout le jour en Berry aux champs.

3 Vendredi — [Les mêmes], — en armes, — tout lejouren Berry aux champs.

II Samedi— Mon dit seigneur et le roy, — en armes, — tout le jour devant

Dun le Roy.

[5 Dimanche, 6, 7, 8] — Mon dit seigneur et le roy, — en armes, — tout le

jour devant Dun.

g Jeudi — Mon dit seigneur et le roy, — en armes, — tout le jour aux champs

en Berry.

10 Vendredi — Mon dit seigneur et le roy, — en armes,— lout le jour aux

champs en Berry.

1

1

Samedi — Mon dit seigneur et le roy. — en armes, — tout le jour aux

champs devant Bourges.

[Tout le reste du mois] — Le duc et le roy sont en armes devant Bourges.

JUILLET.

1 Vendredi — Mon dit seigneur à tout son estât, avec plusieurs chevaliers et

escuyers en la compaignie du roy, — tout le jour devant Bourges.

[9 Samedi, 3,Zi,5, 6,7, 8, g, 10, 11, 12, i3, 1/1] — Le duc et le roy

[furent] tout le jour devant Bourges, — en armes.

1 ,5 Vendredi— Mons. et le roy, — tout le jour devant Bourges, — y fut ce jour

le roy de Sicile.

1 6 Samedi — [Les mêmes], — tout le jour devant Bourges.
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1 7 Dimanche — [Les mêmes] , — tout le jour devant Bourges.

i8 Lundi— Mons. tout le jour, au retour de devant Bourges, sur les champs

en Berry avec le ro\

.

ig Mardi — Mons. en venant de Bourges, — tout le jour sur les champs em-

près Estivaux en Berry, en la compaignie du roy, en armes.

20 Mercredi— Mons. tout le jour à Roiche (^alias Rauches), prez de la Cha-

rité, en compaignie du roy.

2

1

Jeudi — Tout le jour à Roiche^ en compaignie du roy.

a 2 Vendredi — Mons. disner, souper et gister à Meve prez la Charité sur

Loire, en compaignie du roy.

23 Samedi— Mons. départ de Meve le matin, — disner, souper et gister à

Donzy en compaignie du roy.

ûh Dimanche — Mons. tout le jour à Hantrain [alias Antrain), en compaignie

du roy.

9 5 Lundi —Mons. disner à Hantrain, — souper et gister à Dreue, en com-

paignie du roy.

26 Mardi— Mons., en la compaignie de mons. de Guyenne, — tout le jour à

Dreue.

2 7 Mercredi — Mons. , en la compaignie de mons. de Guyenne, — tout le jour

à Dreue.

98 Jeudi — Mons., en la compaignie de mons. de Guyenne, — disner à Gy

l'Evesque, — souper et gister à Aucerre, —et mons. le duc y demoure

jusques au xxiii aoust suivant.

[ 3C) Vendredi, So] — Mons. tout le jour à Aucerre.

3 1 Dimanche — Tout le jour à Aucerre, — mons. donne à disner au roy Loys

[de Sicile], au duc de Bar, aux contes de la Marche et de Vendosme.

à mons. de Penthievre et autres.

La despense ordinaire depuis le vin may jusqu'à ce jour monta à la somme de

ii^iiii^xL! 1. 1 s. un d.; les gaiges extraordinaires à celle de in"'ix'iui" vni 1.;

extraordinaire de panneterie, eschansonnerie, cuisine et escurie faite

par monseigneur en la compaignie du roy devant Bourges ii^vi^nii"!! 1.

XIX s. III d. tournois.
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AOÛT.

1 Lundi — Mon dit seigneur à tout son estai, tout le jour à Auccrre. —
donna à disner à mons. de Penthievre et Harpedcnne, — et sou[)erent

avec luy mons. de Bar, le conte de la Marche et plusieurs autres.

[2 Mardi, 3] — Mons. tout le jour à Aucerre.

[\ Jeudi — Mons. et le conte de la Marche, — disncrent à Saint Bris, allèrent

chassier, — souper et gister à Aucerre, où fut tout le jour le commun de

mon dit seigneur.

5 Vendredi — Mons. tout le jour à Aucerre, — et donna à disner el à souper

à messeigneurs de la Marche et de Penthievre el à plusieurs autres.

6 Samedi — Mons. tout le jour à Aucerre, — y disnerent mes seigneurs de la

Marche et de Penthievre.

7 Dimanche— Mons. tout le jour à Aucerre, — y disnerent mes seigneurs

de Penthievre et de la Marche.

8 Lundi — Mons. disner à Aucerre, — souper et gister à Saint Bris, — \ ar-

rivèrent madame la duchesse et madame de Cleves, — et v furent mes

seigneurs de la Marche et de Penthievre, — et le commun de mon dit

seigneur tout le jour à Aucerre.

9 Mardi — Mons. tout le jour à Auxerre.

10 Mercredi — Disner à Aucerre, — souper el gister à Saint Bris devers ma-

dame la duchesse.

1 1 Jeudi— Mons. disner à Saint Bris, — souper et gister à Aucerre, — où fui

le commun tout le jour, — y vint ce jour le haron d'Ivry.

1 9 Vendredi — Tout le jour à Aucerre.

1 3 Samedi — Mons. tout le jour à Aucerre, — disnerent avec mons. le duc de

Bourbon et mons. de Chalon.

1 d Dimanche — Tout le jour à Auxerre.

1 5 Lundi — Tout le jour à Aucerre , — souperent avec mon dit soigneur, mons.

de Bourbon et plusieurs autres.

1

6

Mardi — Tout le jour à Aucerre , — vinrent devers nions, l hommes d'armes

estans en la compaignie de messire Elyon de Jacleville, aus despens de

mon dit seigneur.

1

7

Mercredi — Tout le jour à Aucerre, — disnerent ce jour mons. de Bar, le

conte de la Marche et autres seigneurs.
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1 8 Jeudi — Tout le jour à Aucerre.

1 1) Vendredi — Toul le jour ù Aucerre, — disnerent avec mon dit seigneur,

nions, de Rar, le conte de la Marche et autres.

[20 Samedi, 21, 22]— Mons. tout le jour à Aucerre.

28 Mardi — Mons. à tout son estât partit au matin dedans un bateau sur la

rivière d'Yosne,— disner, souper et gister au dit bateau entre la ville

d'Aucerre et Joingny, — et son commun tout le jour à Joingny.

a à Mercredi — Mons. partit de Joingny en la compaignie du roy et de mons.

de Guyenne, et s'en alla par eaue à Sens, — disner sur l'eaue, — souper

et gister au dit Sens.

2 5 Jeudi— Mons. [lartit (\e Sens à tout son estât, — en compaignie du roy et

de mons. de Guyenne, — par eaue en bateaux, — y disnerent et soupe-

rent, — gisle à Monstereau fault Yonne, où fut tout le jour le commun

de mon dit seigneur.

2G Vendredi — Mons. partit de Monstereau en la compaignie du roy et de

mons. de Guyenne, — disner sur la rivière. — souper et giste à Meleun.

[2 '7 Samedi, 28, 2g] — Mons. tout le jour à Meleun.

3o Mardi — Mons. tout le jour à Meleun, — y disne mons. de Bourbon.

3 1 Mercredi — Tout le jour à Meleun.

SEPTEMBRE".

1 Jeudi — Mons. tout le jour à Meleun, — donne à disner au connestable et

au prevot de Paris.

2 Vendredi — Toul le jour à Meleun, — disnent avec nions., le connestable.

le prevot de Paris et plusieurs autres.

3 Samedi — Tout le jour à Meleun.

4 Dimanche — Tout le jour à Meleun, — disner avec mons. le duc de Bour-

bonnois.

5 Lundi — Tout le jour ù Meleun.

G Mardi — Meleun, — nions, donne à disner à nions, de Berry, de Rourbon

et plusieurs autres seigneurs et leurs compaignies.

[7 Mercredi, 8, (j] — Séjour à Meleun.

' La duchesse reste en Bourgogne pendant ce mois. Elle est n Rouvre, le 37 septembre. (Ori-

ginal, Arch. de M. Canal de Clilz}.)
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I o Samedi — Mons. tout le jour à Meleun, — disner avec mons. de Bonrljon.

I I Dimanche — Tout le jour à Meleun, — furent au disner, mons. d'Orléans,

mons. de Bourbon, le conle de Vertus, — lesquels il festoya et rcceut

grandement. ' ' ;i''-iM' - '•'' '^ •'''^, •'' lo'T -îln.f.l l

1 2 Lundi — Tout le jour à Meleun, — soupa avec mons. le conte de Vertus.

[i3 Mardi. i4, i5, iG, 17, 18] — Sejourà Meleun.

i C) Lundi — Tout le jour à Meleun , — donna mons. à disner à mons. de Vertus

et le baron d'ivry.

[20 Mardi, 21, 22, 23, 26, 26] — Séjour à Meleun.

26 Lundi — Tout le jour à Meleun, — au souper furent le conte du Vertus et

le baron d'ivry.

27 Mardi — Tout le jour à Meleun.

98 Mercredi — Mons. disner à Meleun, — souper et gister à Corbueil en la

compaignie du roy et de mons. de Guyenne.

2() Jeudi — Disner à Corbueil, — souper et giste à Paris, — au souper lurent

le connestable et plusieurs grans seigneurs.

3o Vendredi — Disner en son hoslel de Gonflans lez Paris, — et avec luy, mons.

de Bourbon, mons. de Vertus, mons. le connestable et plusieurs grans

seigneurs et bourgeois de Paris, — souper et giste ii Paris.

[Le 18 septembre i/ii2, mourut à Rouvre mademoiselle Isabelle de Bour-

gogne. La duchesse et ses autres fdles étaient présentes. [Bihl. nnt..

Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. 12/1 r°.)]

OCTOBRE'.

1 Samedi — Tout le jour à Paris, — disner avec mons. le conte de Saint Pol,

le prevot de Paris.

2 Dimanche — Tout le jour à Paris.

' A la fin de ce compte, on lit, après ce mois

d'octobre : trQuand mons. se partit de Paris

hastivement pour aler en son pays de Flandres

pour le double de ses enemis, Estienne More),

contrôleur de la despense de son lioslel , le laissa

tout et toutes ses besoignes abandonnées, sans y

retourner par l'espace de environ v ans. Et pen-

dant le dit temps, y fut loigié Bertrand du Mes-

nil, Armigniac el autres qui luy rompirent tout

son hoslel et prindrent tout ce qui estoit de bon,

et entre les autres choses prendront en son

conirolle journal où estoit la dite despense, en-

semble les dits gaiges, ung cayer entier où il

n'avoit que la dite journée et les dits gaiges et

pareillement furent en plusieurs autres. n (/lrc7i.

de la Côle-d'Or, Original, B 332.)

5o

jKpniMcnic ^tIlOKALe.
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3 Lundi — Tout le jour à Paris, — mon dit seigneur fut après disner avec

mes dits seigneurs au conseil à Conflans, — le soir giste à Paris.

[li Mardi , 5] — Séjour à Paris.

6 Jeudi — Tout le jour à Paris, — vinrent banqueter et gister en son hostel

d'Artoys, mons. de Bourbon et nions, de Vertus.

7 Vendredi — Tout le jour en l'hostel d'Artoys à Paris.

8 Samedi — Tout le jour à Paris.

y Dimancbe — lAIons. desjuner à Saint Denis, — souper et giste au bois de

Vincennes.

1 Lundi — Tout le jour à Paris, — il eut à sa despense ccc Anglois.

1 1 Mardi — Tout le jour à Paris, — souperent en l'hostel d'Artoys mons. le

connestable et cccc Anglois.

1 a Mercredi — Tout le jour à Paris, — souperent avec luy, mons. de Bourbon

et le conte de Vertus.

[i3 Jeudi, i/i, 1 5] — Séjour à Paris.

i6 Dimanche — Tout le jour à Paris, — disnerent avec mons., i'evesque de

Tournay et les gens du conseil des finances.

17 Lundi — Disner vers Bondis, où il étoit allé à la chasse avec mons. de

Guyenne, — souper et gister à Paris.

18 Mardi — Disner à Paris, — souper et gister au bois de Vincennes.

1 c) Mercredi — Tout le jour au bois de Vincennes,— son commun reste à Paris.

9 Jeudi — Disner au bois de Vincennes, — souper et gister à Paris.

2 1 Vendredi — Tout le jour à Paris , — disner donné au grand maistre d'hostel

du roy et autres gens du conseil.

9 2 Samedi — Tout le jour à Paris, — disner donné aux généraux et à plu-

sieurs gens du conseil du roy.

2'6 Dimanche — Tout le jour à Paris.

2 k Lundi — Tout le jour à Paris.

2 5 Mardi — Disner à Conilans, — mons. festoya à disner mons. de Berry, de

Bourbon, de Vertus et plusieurs autres, — souper et giste à Paris.

[La tin du mois] — Séjour à Paris.

NOVEMBRE.

1 Mardi — Mons. le duc à tout son estât, — tout le jour à Paris.

2 Mercredi — Tout le jour à Paris.
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3 Jeudi — Tout le jour à Paris, — disner offert aux ambassadeurs d'Espagne,

au [irevol de Paris, etc.

Il Vendredi — Tout le jour à Paris.

5 Samedi — Tout le jour à Paris, — disner offert à nions, de Vertus, au chan-

celier de mons. d'Orléans.

() Dimanche - Tout le jour à Paris.

7 Lundi — Tout le jour à Paris, — vinrent au giste en l'hostel d'Artoys, le

duc et la duchesse de Guyenne, madame de Charrolois, mes seigneurs

de Bourbon et de Vertus et plusieurs aultres chevaliers et escuyers,

dames et damoiselles. — et y ot festes. dances et banquet aux frais de

mon dit seigneur.

H Mardi — Tout le jour à Paris, — [mêmes fêtes et mêmes personnages],-

et avec eux mons. de la Rivière, le grant maistre d'hostel du roy, le

bastard do Bourbon, etc.

y Mercredi— Tout le jour, — [mêmes fêtes et mêmes personnages].

[lO Jeudi, 1 i] -Séjour à Paris.

12 Samedi — Tout le jour à Paris, — disner offert aux ambassadeurs d'Es-

pagne et à quatre chambellans du roy.

[i3, i/i, i5, i6, 17, 18, 19,20, 21, 22, 20, 2 4, 26]— Séjour à Paris.

26 Samedi— Tout le jour ù Paris, — furent au disner, Louis de Bavière, le

conte de Vertus et le mareschal de France.

27 Dimanche — Tout le jour à Paris, — y ot plusieurs evesques, ceux de Tour-

nay, d'Amiens et d'Arras et plusieurs chapelains pour faire la feste du

sacre de l'evesque de Betlhleem ', aux frais de mon dit seigneur, — y ot

grand desroy.

[98 Lundi, 29, 3o] — Séjour à Paris.

DÉCEMBRE.

[1 Jeudi, 2 , 3 , à] — Mons. le duc de Bourgongne tout le jour à Paris.

5 Lundi — Tout le jour à Paris, — disner offert au duc de Bourbon.

[6 Mardi, 7, 8, 9, 10, 11, 12, i3, lA] — Séjour à Paris.

1 5 Jeudi — Tout le jour à Paris. — se trouvèrent en l'hostel d'Artoys, le conte

d'Eu et plusieurs chevaliers et escniers, — et souperent avec lui. mons.

l'amiral, messire Régnier Pot, le duc de Berry, le conte de Vertus.

' Jean Marchand, dominicain, évéque de Bethléem du as octobre' liii au 11 de'cembre liaa.

5o.



396 ITINÉRAIRES [l/il2-l/il3]

I 7 Samedi — Tout le jour à Paris, — y disno nions. îe conte de Nevers, frère

do mon dit seigneur.

[18 Dimanche, 1 9, 20] — Séjour à Paris

a 1 Mercredi — Tout le jour à Paris, — fut au disner, Louis de Bavière, — et

au souper vint grandement accompaigné, mons. le conte de Charro-

lois à tout son estât, le frère de la royne et col chevaulx.

[ù-2. Jeudi, 28, 9/1, aS, 96, 97, 28] — Mons. le duc de Bourgongne. mons.

le conte de Gliarrolois, — tout le jour à Paris.

21) Jeudi — Tout le jour à Paris, — mons. donne à disner aux ambassadeurs

du roy de Portugal , et mons. de Gharrolois donne à souper à mons.

de Vertus et à mons. de Saint Pol.

•jo Vendredi — Tout le jour à Paris en l'hostel d'Artoys, — mons. de Charro-

lois aux despens de monseigneur.

3i Samedi — Mons. et mons. de Gharrolois à Paris en l'hostel d'Artoys.

ANNEE 1413,

Pâques, 3 3 avril.

Compte de Jehan de Veiei'y, maître de la Chambre aux deniers. (Suite du

compte pn'eédent , Arch. de la Côte-d'Or, B 1 678 , cahier du 1 "janvier a la fin

décembre, fol. six r° à xlii v", petit in-fol. parch. de 66 feuillets; Copie, Bibl.

nal., Goli. Bourgogne, t. LVI, fol. 1 à 3.)— Extrait du contrôle de la dépense

ordinaire de fhôtel du duc de Bourgogne, fait et rendu par Etienne Morel,

contrôleur, depuis le 1" novemljre 1 /i 1 3 jusqu'au 1" novembre \hih. {Bibl.

nat., Coll. Bouigogne, t. LVI, fol. 7.)

JANVIER.

I Dimanche— Mons. et mons. de Gharrolois, — tout le jour à Paris.

[9, 3, ^, 5, 6, 7] — Mons. et mons. de Gharrolois, —séjour à Paris.

8 Dimanche— Tout le jour à Paris, — mons. festoya en son hostel d'Artoys.

le roy, les ducs de Guyenne, de Berry, de Bavière, les contes de Nevers,

de Vertus et d'Eu, le connestable, le prevot et les eschevins de Paris.

les ambassadeurs d'Espagne, plusieurs grans seigneurs, chevaliers, es-

cuiers et autres officiers.
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[9 Lundi, 10, 11, 12, i3, 1/1] — Mons. et nions, de Charrolois,— séjour

à Paris.

i5 Dimanche — Tout le jour à Paris, — disner h i'iioslcl d'Artoys donné à

nions, de Bavière et aux ambassadeurs de Bahaijjne.

[ 1 6 Lundi, 17, 18, 19,20,21, 23, 23, 26, 2 5] — Mons. et nions, de ( ihar-

roiois séjour à Paris.

9(5 Jeudi — Tout le jour à Paris, — y disne le maresclial de France.

27 Vendredi — Tout le jour à Paris, — .souper donné au duc de Lorrayne.

[28 Samedi, 29, 3o] — Mons. le duc, mons. le conte de Charrolois, — tout

le jour à Paris.

3 1 Mardi — Mons. le duc, mons. le conte de Charrolois, — tout le jour à Pa-

ris,— soupperent le duc de Lorrayne, Loys de Bavière, plusieurs che-

valiers, escuiers, le conseil du roy.

Despense extraordinaire des petits chiens et oyseaulx de mon dit seigneur cy

comptés pour novembre et décembre et le dit janvier à xvi s. parisis le

franc xwn 1. ix s. un d. parisis.

FÉVRIER.

1 Mercredi — Mons. et mons. de Charrolois, — tout le jour à Paris.

2 Jeudi — [Les mêmes], — tout le jour à Paris, — disner offert au duc de

Lorrayne, aux ambassadeurs d'Espaigne et autres.

[3 Vendredi, 4,5,6,7, 8,9, 10,11, 19, i3, 1/1] — Mons. et mons.

de Charrolois,— séjour à Paris.

[i5 Mercredi, 16, 17, 18, 19, 20, 21] — [Les mêmes], — séjour à Paris.

22 Mercredi — [Les mêmes], — tout le jour à Paris, — y disne le mareschal de

Boucicaut.

9 3 Jeudi — Mons. et le conte de Charrolois, — tout le jour à Paris.

a/i Vendredi — Mons. , mons. de Lorrayne, le mareschal de Boucicaut et plu-

sieurs autres grans seigneurs, — disner à Saint Denys, — mons. de

Charrolois disner à Paris,— [tous] gister à Paris.

2 5 Samedi — Tout le jour à Paris.

26 Dimanche — Tout le jour à Paris, — y fut au disner mons. le duc de Ba-

vière.
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97 Lundi — Tout le jour à Paris, — fut au disner, le duc de Lorravne et mons.

le conte de Ncvers.

28 Mardi — Mons. et mons. de Charrolois, — tout le jour à Paris.

MARS.

1 Mercredi — Mons. et mons. de Charrolois, — tout le jour à Paris, — y dis-

nent mons. le duc de Lorrayne et mons. d'Arlay.

[Du 2 au 9 5] — Mons. et mons. du Charrolois, — séjour à Paris.

2 G Dimanche — [Les mêmes] , — tout le jour à Paris, — y disnenl avec mes-

seigneurs, les gens du grant conseil du roy.

27 Lundi — Mes dits seigneurs, — tout le jour à Paris, — y disne le conte de

Douglas et un aultre conte du pais d'Escoce.

[ 28 , 2g, 3o , 3 1 Vendredi] — Mes dits seigneurs séjour à Paris.

AVRIL,

1 Samedi — Mes dits seigneurs tout le jour à Paris.

[2 Dimanche, 3, /i, 5, 6, 7, 8, 9] — [Les mêmes], —séjour à Paris.

1 Lundi — [Les mêmes] , — à Paris, — y disne mons. le connestable.

[1 1 Mardi, 12, 1 3] — [Les mêmes], — séjour à Paris.

là Vendredi — [Les mêmes], — tout le jour à Paris, — y disne mons. Lo\s

de Ravière.

[i5, 16, 17, 18, i(), 20, 21, 22] — [Les mêmes], — séjour à Paris.

2 3 Dimanche, jour de Pasques — Mes dits seigneurs tout le jour à Paris,

— y disnent le prélat et les cha[)elains.

2/1 Lundi — Paris, — y disne le conte de Douglas, — et y ot grant desroy.

[25 Mardi, 26] — Mes dits seigneurs tout le jour à Paris.

27 Jeudi — Tout le jour à Paris, — furent en l'hostel de mon dit seigneur,

tout le jour, le grant maistre de Rhodes et le conseil du roy.

28 Vendredi — Tout le jour à Paris, — y souperent avec mon dit seigneur, le

duc de Rar et plusieurs de l'hostel de mons. de Guyenne.

2g Samedi — Tout le jour à Paris, — y souperent avec mon dit seigneur, lu

duc de Rar, plusieurs de l'hostel de mons. de Guyenne et plusieurs gens

de la ville de Paris.
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3o Dimanche — Tout le jour à Paris.

Pour extraordinaire des petits chiens et oyseaulx de mon dit seigneur, pour

tout le moys, x 1. viii s. parisis.

MAI.

1 Lundi — Mons. et nions, de Charrolois, — tout le jour à Paris.

['2,3,6,5,6, 7,8,9, 10] — Mes dits seigneurs , — séjour à Paris.

1 i Jeudi — [Les mêmes] . — tout le jour à Paris, — y disnerent mons. le conte

de Douglas, le conte d'Arquenay, plusieurs chevaliers, escuiers d'Escoce

et aultres estrangiers.

[Le reste du mois] — Mon dit seigneur et nions, de Charrolois, — séjour à

Paris.

Extraordinaire des petits chiens et oyseauLx de mon dit seigneur, pour tout ce

moys, X 1. iiii s. viii d.

JUIN.

I Jeudi — Mons. et mons. de Charrolois, — tout le jour à Paris.

[ 2 Vendredi. 3] — Mes dits seigneurs tout le jour à Paris.

h Dimanche — Mes dits seigneurs tout le jour à Paris,— disner oiTert au

connestahle de France et aux (jualre menihres du pais de Flandre. [Alias .

au conte de Saint Pol, connestahle, et aux bourgois de Flandres.

(Compte d'Eslienne Morel.)]

[ 5 Lundi, 6] — Mes dits seigneurs tout le jour à Paris.

7 Mercredi — Mons. à Paris, — se partit nions, le conte de Charrolois.

[8 Jeudi, 9, 10, 11, t9, i3, i 6] — Mons. séjour à Paris.

1 5 Jeudi — Mons. tout le jour à Paris, — y disne un ambassadeur du roy de

Bahaigne.

[Du 1 6 Vendredi au 3o Vendredi] — Mons. tout le jour à Paris.

Extraordinaire des petits chiens et oyseaulx de mon dit seigneur, pour tout ce

moys, xin 1. parisis. (Compte d'Etienne Morel.)
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JUILLET '.

1 Samedi — Mons. tout le jour à Paris.

fa Dimanche, 3, 4, 5] — Mons. séjour à Paris.

G Jeudi — Tout le jour à Paris, — disner donné à mons. de Rerry et au

conseil du roy.

[Du 7 Vendredi au 20 Jeudi] — Mons. séjour à Paris.

21 Vendredi — Mons. à tout son estât , — disner à Paris, — gisler à Pon-

toise.

[22 Samedi, 28, 2/1, 25, 26, 27, 28, 29, 3o] — Séjour à Pontoise.

3i Lundi — Mons. disner à Pontoise, — gister à Saint Denys en France.

AOÛT \

1 Mardi — Mons. tout le jour à Paris.

[Du 2 Mercredi au 19 Samedi] — Séjour à Paris.

20 Dimanche — Tout le jour à Paris, — disner donné au,x ambassadeurs du

roy Loys et de mons. d'Orléans.

[21 Lundi , 2 2 ]
— Séjour à Paris.

20 Mercredi — Mons. disner à Noisy le Sec, — soupper et gister à Pont

Sainte Maissance.

2 A Jeudi — Disner et gister à Roye en Vermandoys.
,

2 5 Vendredi — Disner à Roye, — souper et gister à Peronne.

26 Samedi — Disner à Peronne, — souper et gister à Bapaumes.

27 Dimanche — Disner à Bapaumes, — souper et gister à Douay.

28 Lundi — Tout le jour à Douay.

29 Mardi — Disner à Douay, — giste à Lille, où estoit le fds de mon dit

seigneur, le conte de Charrolois.

[3o Mercredi, 3 1] — Séjour à Lille.

' Pendant ce mois, la duchesse séjourne en ^ La duchesse est, pendant ce mois, en Bour-

Bourgogne. Elle est à Dijon le 3 juillet. (Origi- gogne. Le 20 août, elle se rendit à la Perrière,

nal, Arch. de M. Canal de Chizy. (Original, Arch. de M. Canal de Chizy.)
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SEPTEMBRE.

1 Vendredi — Mons. tout le jour à Lille avec mens, de Gharrolois.

[
-2 Samedi, 3 , /i , 5 , 6 , 7 ]

— Mes dits seigneurs tout le jour ;i Lille.

8 Vendredi — Tout le jour à Lille, — furent au disner avec mon dit seigneur

et mons. de (iharrolois. mons. de BraLant, l'evesque de Tournav, et

plusieurs aultres cliappelains.

[9 Samedi, 10, 11, 12] — Mes dits seigneurs séjour à Lille.

i3 Mercredi — Mons. et mons. de Gharrolois à tout leur estât. — disner à

Wastreloz, — souper et gister à Oudenarde, — où estoit madame de

Gharrolois et plusieurs aultres dames et damoisellos.

ili Jeudi— [Les mêmes], — disner à Donze, — gister à Bruges.

1 5 Vendredi — Mes dits seigneurs, — tout le jour à Bruges, — furent tout le

jour aux despens de mon dit seigneur, le conte de Vervic, l'evesque de

Saint David, le seigneur de Scroz, Anglois venus en ambassade au

nombre de ce personnes et autant de chevaux, et y demeurèrent jus-

qu'au xix'' inclusivement.

1 G Samedi — Tout le jour à Bruges.

1 7 Dimanche — Mons. tout le jour à Bruges, — [mons. traita les mêmes per-

sonnages jusqu'au mardi 19].

[18 Lundi, 19, 20] — Séjour à Bruges.

21 Jeudi — Tout le jour à Bruges, — mon dit seigneur fut à la chasse.

22 Vendredi — Mons. et mons. de Gharrolois,- disner à Bruges, — gister à

Odenbourc.

2 3 Samedi — Mes dits seigneurs disner à Nieuport, — souper et gister à

Furnes.

2 6 Dimanche — Mes dits seigneurs disner à Dunckerke ,— gister à Berghes.

26 Lundi — Mes dits seigneurs disner à Arques lez Saint Omer, — souper et

gister à Saint Omer.

2 6 Mardi — Tout le jour à Saint Omer.

27 Mercredi — Tout le jour à Saint Omer, — s'y trouve le connestable.

[28 Jeudi, 29] — Séjour à Saint Omer.

3o Samedi — Tout le jour à Saint Omer, — mons. fut ce jour à la chasse, —
et v ot assemblée.

ucnii; nArio^ALC.
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OCTOBRE.

1 Dimanche — Mons. et nions, de Charrolois, — tout le jour à Saint Onier

3 Lundi — Saint Orner, — nions, ce jour à la cliace.

[3 Mardi, k Mercredi] — Séjour à Saint Orner.

,") Jeudi — Saint Orner, — despense extraordinaire faitte par ordre de mon

dit seigneur pour le conte de Vervic, l'cvesque de Saint David, le sei-

gneur de Scrolz et autres ambassadeurs d'Angleterre, lesquels mon dit

seigneur fit mener et conduyre à ses frais en venant de Calais à Bruges,

et de Bruges à Calais par Guillaume de Rabicque, escuier de son escu-

rie, et Thierry de Heuchin, bally de Bergues, vn'x 1. x s. vu deniers.

G Vendredi — Mes dits seigneurs disner à Watenes, à ^la chasse,— giste à

Saint Orner.

[7 Samedi, 8, 9, 10] — Mes dits seigneurs séjour à Saint Orner.

1 1 Mercredi — Mes dits seigneurs à tout leur estât, — disner à l'assemblée , où

mons. l'ut ce jour à la chasse, — souper et giste à Aire,

la Jeudi — Mes dits seigneurs disner à Aire, — souper et gister à Be-

ihune.

1 3 Vendredi — Disner à la Bassée, — souper et giste à Lille.

[1/1 Samedi, i5, 16, 17] — Séjour à Lille.

1 8 Mercredi — Lille , — s'y trouvèrent plusieurs ambassadeurs anglois.

1 y Jeudi — Tout le jour à Lille, — mons. y traita les ambassadeurs anglois.

•20 Vendredi — Disner à Lille, — souper et gister à Seclin.

2 1 Samedi — Disner à Templeneuve [allas disner à la chasse à Waynies), —

souper et gister à Lille,

[aa Dimanche, a3, ai, a5, a 6]— Séjour à Lille.

27 Vendredi — Lille, — s'y trouvoient nions, de Nevers et mons. de Brabant.

28 Samedi — Tout le jour à Lille.

2 9 Dimanche — Lille , — furent au disner mess, de Brabant et de Nevers ,
— et

y ot ce jour joustes faictes par eulx, festes, dances et banquet.

3o Lundi — Tout le jour à Lille, — [mêmes fêtes et personnes].

3i Mardi— Tout le jour à Lille.

Lo compte d'Etieuiie Morel se termine par celte note :

Total des gaiges ordinaires de.s chevaux, des gens et officiers de l'hostel du
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duc de Bourgoingne, pendant l'année commençant le i" novembre mccccxii,

finissant le dernier novembre m ccccxiii, — le franc pris pour xvi sols parisis,

suivant le dit contreroUe vin"'Lxxv 1. xvi s. iv d.

Total des gaiges extraordinaires des chevaux de plusieurs chevaliers, escuyers

et archei-s estant en la compaignie du duc de Bourgoingne, pendant la dite

année vircxxvi 1. iv s. viii d.

Total de l'extraordinaire des petits chiens et oyseaux de mon dit seigneur,

pendant la dite année lxxxv 1. xi s.

Total de la despense faite par ordre du duc pour la réception et le renvoyé

des ambassadeurs du roy d'Angleterre, en octobre au dit an, du nombre des-

quels esloit le conte de Varvic vif x 1. x s. vi d.

Pour tout xv^ix'xcviii 1. ii s. vi d.

NOVEMBRE.

1 Mercredi — Mons. et le conte de Charrolois,— tout le jour à Lille,—

mons. de Brabant se trouve au disncr et souper.

[2 Jeudi, 3 , /i ]
— Mes dits seigneurs et mons. de Brabant, — à Lille.

5 Dimanche — Mons. et nions, de Charrolois, — disner à Lille, — souper et

gister à Tournay, — disnerent avec eux l'evesque d'Evreux , l'amiral de

France el autres ambassadeurs du rov.

G Lundi — Mes dits seigneurs, — tout le jour à Tournay, — mons. de Bra-

bant, plusieurs chevaliers et escuiers dancerent,— et y ot banquet.

7 Mardi — Mes dits seigneurs, — disner à Tournay, — souper et gisle à Au-

denarde, vers madame de Charrolois, plusieurs chevaliers, escuiers,

dames et damoiselles.

[ 8 Mercredi
, g , 10, 11] — Séjour à Audenarde.

1 a Dimanche — [Tous] . — disner à Audenarde, — gister à Gand, madame de

Charrolois avec eux.

[i3 Lundi, 1/1, i5, iG, 17, 18, 19, 20] — [Tous], — séjour à Caiid.

2 1 Mardi — Mes dits seigneurs disner à Ësclo, — souper et gister à Bruges.

[22 Mercredi, a 3 Jeudi] — Séjour à Bruges.

2/i Vendredi — Mes dits seigneurs disner, souper et giste à l'Escluse,— où

estoit mons. le conte de Cleves.
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3 5 Samedi — Mes dits seigneurs disner à Tourdeliani , — souper et gister à

Rruges.

[96 Dimanche, 27 Lundi] — Séjour à Bruges.

a 8 Mardi — Mes dits seigneurs disner à Bruges, — souper et giste à Esclo,

— et ce jour mon dit seigneur fit un chevalier de l'ordre de Saint Jehan

de Rhodes.

99 iMercredi — Mes dits seigneurs disner à Esclo, — souper et giste à Gand,

où estoit madame de Charrolois, mademoiselle Katerine de Bourgoigne,

et plusieurs aultres dames et damoiselles.

3o Jeudi — Mes dits seigneurs et dames, — tout le jour à Gand.

DÉCEMBRE.

1 Vendredi — Mes dits seigneurs et dames, — tout le jour ti Gand.

[2 Samedi, 3, ^1] — [Les mêmes], —séjour à Gand.

5 Mardi — Mons. et nions, de Charrolois et mons. de Cleves , — disner à Gand

,

souper et gister à Tenremonde.

6 Mercredi — Mes dits seigneurs disner à Tenremonde, — souper et gister

à Malines.

7 Jeudi — Mes dits seigneurs giste à Ampvers.

8 Vendredi — Tout le jour à Ampvers, — y furent au disner mons. le duc

de Brabant, les contes de Cleves et de Saint Pol.

[cj Samedi, 10 Dimanche] — Mes dits seigneurs à Ampvers.

1 1 Lundi — Tout le jour à Ampvers, — s'y trouvèrent mess, de Hollande et

de Brabant, l'evesque de Liège, les contes de Cleves et de Saint Pol,

plusieurs chevaliers et escuiers.

1 2 Mardi — Mes dits seigneurs tout le jour à Ampvers.

10 Mercredi — Mes dits seigneurs disner à Ampvers, — souper et gister à

Tournot, vers madame de Brabant.

1 d Jeudi — Disner à Tournot, — souper et gister à Malines.

1 5 Vendredi — Tout le jour à Malines.

1 6 Samedi — Disner à Malines, — souper et gister à Tenremonde.

1 7 Dimanche — Mes dits seigneurs disner à Tenremonde , — souper et gis-

ter à Gand, où estoient madame de Charrolois, Katerine de Bourgogne,

et plusieurs dames et demoiselles.
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[18 Lundi, 19, 20, Qi, aa, 9.3, 24] — Mes dits seigneurs et dames. —
séjour ù Gand.

a 5 Lundi — Tout le jour à Gand, — y disnerent le mareschal de Calais et

plusieurs bourgois de Gand.

26 Mardi— Tout le jour à Gand.

27 Mercredi — Mes dits seigneurs disner à Gand,— souper et gister à

Esclo.

28 Jeudi — Boire à Ardenbourc, — disner et gister à l'Escluse.

29 Vendredi — Disner à l'Escluse, — souper et gister à Bruges.

[3o Samedi, 3 1 Dimanche] — Mes dits seigneurs séjour à Bruges.

Extraordinaire des petits chiens et oyseaul.x de mon dit seigneur, pour les

quatre derniers moys, xxxiv 1. vi s. un deniers. (Compte de Estienne

Morel.)

ANNEE 1414.

Pâques, 8 avril.

Uu i" janvier 1 4 1 4 à fin juin 1 4 1 4. Suite et fin du compte de Jehan de Velery,

maistre de la Chambre aux deniers. (Original, Arch. de la Câte-cl'Or, B iSjS,

cahier in-fol. 65 feuillets, fol. xlhi r° à lis v°; — Copie, Bibl. nnt. , Coll.

Bourgogne, t. LVI, fol. 5 bis et suiv.) — Du i" juillet i6i4 à fin dé-

cembre i4i4. Compte xh' de Jehan de Velery, maistre de la Chambre aux

deniers. (Original, Arch. de la Côle-d'Or, B i58i, cahier parch. de ho fol.,

du fol. m r° à xli \°.) — Extrait du contrôle de la dépense ordinaire de l'hô-

tel de monseigneur le duc de Bourgogne pour la même année \h\h. [Bibl. nat..

Coll. Bourgogne, t. LVI, fol. 7, 207 et 2i3.) Ces derniers comptes, rendus

par Etienne Morcl, n'exisleni plus aux originaux.

JANVIER '.

1 Lundi — Mens, et mons. de Charrolois, son fils, — tout le jour à Bruges.

2 Mardi — [Les mêmes], — tout le jour à Bruges.

' Pendant ce temps la duchesse était en Bourgogne, gouvernant en l'absence de son mari.
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3 Mercredi— [Les mêmes], — tout le jour à Bruges, — y furent faites

joustes, et donna mon dit seigneur à souper, — et y ot dances et

banquet.

[h Jeudi, 5,6] — Mes dits seigneurs tout le jour à Bruges.

7 Dimanche — Mons. à tout son cslat, — disner à Bruges, —souper et gister

à Tiiourout.

8 Lundi — Disner à Menin, — souper et gister à Lille.

[9 Mardi, 10 Mercredi] — Tout le jour à Lille.

1 1 Jeudi — Tout le jour à Lille, — disner donné à plusieurs chevaliers et es-

cuiers du pais d'Artoys.

[12 Vendredi, 1 3 Samedi] — Séjour à Lille.

1 II Dimanche — Disner à Roulers, — giste à Bruges.

1 5 Lundi — Tout le jour à Bruges.

) 6 Mardi — Disner à Bruges, — souper et giste à Gand, où estoient mons. et

madame de Charrolois et Katerine de Bourgoigne.

[17 Mercredi, 18 Jeudi] — Séjour ù Gand.

1 ij V endredi — Mon dit seigneur [seul] à tout son estât, — disner à Gand, —
souper et gister à Denze.

20 Samedi— Disner à la luglcmoustier, — souper et gisler à Lille.

[21 Dimanche, aa Lundi] — Tout le jour à Lille.

28 Mardi — Mons. disner à Lille, — souper et gister à Douay.

2/1 Mercredi — Disner à Douay, — souper et gister à Bappaumes.

[25 Jeudi, 26, 27, 28, 29] — Séjour à Bappaumes.

3o Mardi — Mons. en armes, — disner ù Bappaumes, — gisle à Lyhons en

Santers.

3i Mercredi — Tout le jour à Lyhons en Santers. en armes.

FÉVRIER.

1 Jeudi — Mon dit seigneur, accompaigné de plusieurs chevaliers, escuiers

et gens de trait estans en armes,— disner, souper et gister à Roye en

Vermandois.

2 Vendredi — Mons. en armes , — disner bien matin à Roye, — souper et

giste à Compiegne, où se trouva mons. le conte de Nevers, son frère.

3 Samedi — Tout le jour à Compiegne.
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4 Dimanche— Boire au matin à Gompiefifne, — souper et gister à Barron.

5 Lundi — Disner à Barron, — giste à Dampmartin en Guellc, avec mons. li-

conte de Nevers et plusieurs chevaliers et escuiers en armes.

6 Mardi —Tout le jour à Dampmartin en Guelle. »

7 Mercredi — Mon dit seigneur, mons. tle Nevers, plusieurs chevaliers et es-

cuiers en armes, — hoire à Dampmartin, — souper et gisler à Saint

Denys en France.

[8 Jeudi, g, i o] —Séjour à Saint Denys.

1 1 Dimanche— Tout le jour à Saint Denys.

[la, i3, li, t5] — Mons. et mons. de Nevers, — en armes à Saint Denys.

ifi Vendredi — [Les mêmes] et plusieurs autres,— disner et gister à Damp-

niartm en armes.

17 Samedi — Disner, souper et gister à Barron, avec mons. de Nevers et

plusieurs chevaliers et escuiers.

18 Dimanche — Boire à Barron, — souper et giste à Gompiegne, en armes.

[19 Lundi, 20, 21] — Séjour à Gompiegne, avec mons. de Nevers. plusieurs

chevaliers et escuiers, en armes.

2 2 Jeudi — [Les mêmes], — disner, souper et gister à Roye en Vermandoys.

28 Vendredi — [Les mêmes], — disner, souper et gister à Lyhons.

2 !i Samedi — [Les mêmes] , — disner, souper et gister à Bappaumes.

26 Dimanche — Tout le jour à Bappaumes.

26 Lundi — Mons. à tout son estât, — disner et giste à Arras.

37 Mardi — Mons. à tout son estât, — tout le jour à Arras.

28 Mercredi — Mons. à tout son estât, — tout le jour à Arras.

MARS.

[1 Jeudi, 2,3] — Mons. à tout son estât, — tout le jour à Arras.

h Dimanche — Arras, — mons. traite les Bourguignons en grant nombre.

5 Lundi — Tout le jour à Arras.

6 Mardi — Mons. à tout son estât, — disner à Arras, — souper et gister à

Lens en Artovs.

7 Mercredi — Disner à Seclin, — souper et giste à Lille.

[8 Jeudi, g, 10] — Tout le jour à Lille.

I 1 Dimanche— Disner à Lille, — souper et giste à Gourtray.
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1 2 Lundi — Disner à Donze , — giste à Gand , — où estoient nions, et madame

de Gharrolois et Katherine de Rourgoigne.

[i3 Mardi, li, i5, 16, 17, 18] — Tout le jour à Gand.

1 c) Lundi — Mon dit seigneur et nions, de Gharrolois, — disner à Gand,—

souper et gister à Donze.

20 Mardi — Disner à Courtray, — souper et gister à Lille.

2 1 Mercredi— Tout le jour à Lille.

2 2 Jeudi — Mons. disner à Lille, — gister à Lens en Artoys.

28 Vendredi — Disner et giste à Arras.

\i!i Samedi, 26, 26, 27, 28, 29, 3o, 3i] — Séjour à Arras.

AVRIL.

[1 Dimanche, 2,3] — Mon dit seigneur tout le jour à Arras.

Il Mercredi — Mons. disner à Remy, — giste à Arras.

[5 Jeudi, 6, 7] — Mons. tout le jour à Arras.

8 Dimanche, jour de Pasques— A Arras , — furent au disner les evesques

d'Arras et de Rethleera , et les chapelains qui firent le service.

[9 Lundi , 1 , 1 1 ]
— Séjour à Arras.

1 2 Jeudi — Mons. disner à Arras, — souper et giste à Douay avec partie des

chevaliers et escuiers.

i3 Vendredi — Disner à Douay, —souper et gister à Lille.

1 h Samedi — Disner à Courtray, — gister ii Donze.

1

5

Dimanche — Disner, souper et gister à Gand, où estoient nions, et madame

de Gharrolois et Katherine de Rourgoigne.

1

6

Lundi — [ Les mêmes] , — à Gand , — fut au souper nions, de firabant.

[Du 17 Mardi au 28 Samedi] — [Tous], — séjour à Gand.

29 Dimanche — Disner à Vive, — souper et gister à Lille.

30 Lundi — Disner à Lille, — souper et gister à Douay.

Extraordinaire des petits chiens et oyseaulx de mon dit seigneur pour janvier,

février, mars et avril, xxxi 1. x s. vin d. t.

MAI.

[1 Mardi, 2 Mercredi] — Mons. tout le jour à Douay.
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3 Jeudi — Boire au malin à Doua\ , — disner et gister à Arras.

li Vendredi — Tout le jour à Arras.

5 Samedi— Tout le jour à Arras, — se trouvèrent ce jour plusieurs archers

d'Angleterre et autres.

[6 Dimanche, 7 Lundi] — Séjour à Arras.

8 Mardi — Disner à Lille, — giste à Audenarde.

() Mercredi— Disner à Grantinont, — giste à Lauvre en Brabant.

10 Jeudi— Tout le jour t\ Lauvre en Brabant.

1

1

Vendredi — Disner à Halle, — souper et gister à Grantniont.

1 2 Samedi — Tout le jour à Gand, — où estoient nions, et madame de (^har-

rolois et Katerine de Bourgoingne.

1 3 Dimanche— Mons. et nions, de Charrolois, — disner à Gand, — souper et

gister à Bruges.

i4 Lundi — [Les mêmes], — disner à Bruges, — souper et gister à Ypres.

1 5 Mardi — Disner à Ypres, — souper et gister à Lille,

i 6 Mercredi — Disner, souper et giste à Arras.

\i-] Jeudi, 1 8, 1 9] — Séjour à Arras.

ao Dimanche — Tout le jour à Arras, — y furent l'aides les nopces de Jehan

Parent.

I

Le reste du mois] — Séjour à Arras.

JLI.\.

[1 \ endredi, 2 , 3, i , 5 , 6 , 7, 8] — St^our à Arras.

C) Samedi — Mons. disner et gister à Douay, à tout son estât.

10 Dimanche — Tout le jour à Douay, à tout son estât.

I I Lundi — Disner à Douay, — souper et gister à Lens en Artojs.

1 2 Mardi— Disner à Lcns en Artovs, — souper et gister à Belhune.

1 3 Mercredi — Disner à Bethune, — souper et gister à Lille.

[ 1 h Jeudi, 1 5 , 1 6] — Séjour à LUle.

1 7 Dimanche — Disner, souper et giste à Douay, — où vinrent le soir en son

hostel madame de Haynaut, et en sa compaignie plusieurs chevaliers et

escuiers, dames et damoiselles.

1 8 Lundi — Mons. [et les mêmes] , — tout le jour à Douay.

1 () Mardi— Mons. [et les mêmes], — tout le jour à Douay. — mons. traite

madame de Hainaut.
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[ao Mercredi, ai Jeudi] — Séjour à Douay.

9 2 Vendredi— Mons. disner, souper et giste à Lille, à tout son estât.

2 3 Samedi — Tout le jour à Lille, — s'y trouvèrent mons. de Brabant et plu-

sieurs chevaliers et escuiers de Bourgoigne.

a A Dimanche — Tout le jour à Lille, — mons. traite mons. de Brabant, les

chevaliers et escuiers.

[Le reste du mois] — Séjour à Lille.

JUILLET'.

1 Dimanche— Mons. tout le jour à Lille, — y ot ce jour nopces, festes,

dances et banquet.

[a Lundi, 3 Mardi] — Séjour à Lille.

h Mercredi — Mons. tout le jour à Douay, — où estoient nions, de Brabant.

madame de Haynaut, plusieurs chevaliers et escuiers.

|5 Jeudi, 6, 7] — Séjour à Douay.

8 Dimanche — Tout le jour à Douay, — furent traités mons. de Brabant,

madame de Hainaut, plusieurs chevaliers et escuiers.

[9 Lundi, 1 0. 1 1, 13 , 1 3, li, 1 5] — Séjour à Douay.

1 fi Lundi — Mons. à Ypres, — le seigneur de Scrop, Mortimer, Thomas Chau-

cier et deux docteurs du pays d'Angleterre, ambassadeurs du roy du dit

pais vers mon dit seigneur, — tout le jour à Ypres à ses despens.

1 7 Mardi— Mons., à tout son estât, à Lille.

1 8 Mercredi — Tout le jour à Lille.

i() Jeudi — Mons. tout le jour à Lille. — s'y trouvèrent nions, de Brabant e(

madame de Hollande,

a G Vendredi — Mons. tout le jour à Lille.

2 1 Samedi —Mons. disner à Lille, — souper et giste à Ypres, — avec les am-

bassadeurs d'Angleterre.

22 Dimanche — Tout le jour à Ypres, — y disnent en l'hoslel de mons., le

seigneur de Scrop, Mortimer, (]haucier et les deux docteurs, ambas-

sadeurs d'Angleterre, — y vint ce jour mons. de Charrolois.

[Le reste du mois] — Séjour à Ypres, — les dits ambassadeurs aux despens de

mon dit seigneur.

' P.'nilaiit ce mois l,i Jucliesse séjourne en Bourgogne.
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AOUT.

[i Mercredi, 2.3, li] — Mons. séjour à \pres.

5 Dimanche — A Ypres, — mons. traite les ambassadeurs d'Angleterre.

6 Lundi — Mons. tout le jour à Lille, — où estoit mons. de Charrolois, — les

ambassadeurs à Ypres à ses despens.

7 Mardi — Mons. tout le jour à Lille.

8 Mercredi — Mons. tout le jour à Lille, — \ arrivèrent nions, de Brabant et

madame de Haynault.

(j Jeudi— A Lille, — se partirent ce jour les ambassadeurs d'Angleterre.

[Le reste du mois] — Séjour à Lille.

-a y Lundi — Tout le jour à Lille, — se partirent mons. de Brabant et madame

de Haynault, allant devers le roy estant devant Arras.

SEPTEMBRE.

1 Samedi — Mons. tout le jour à Lille.

I

-j Dimanche, 3, /i, 5] — Séjour à Lille.

6 Jeudi — A Lille, — mons. de Brabant et madame de Ha\nauty vinrent.

7 Vendredi— Tout le jour à Lille, — se partit mons. de Brabant.

8 Samedi — Tout le jour à Lille.

() Dimanche — Tout le jour à Lille, — se partit madame de Haynault.

10 Lundi — Tout le jour à Lille, — y arrivent plusieurs chevaliers, escuiers

et capitaines de gens d'armes de Bourgoigne et de Picardie.

[i 1 Mardi, la, i3, i4, i5, i6, 17, 18, 19] — Séjour à Lille.

20 Jeudi — Mons. et mons. de Charrolois à tout leurs estats, — disner à Lille.

— sou{)er et gister à Bethune.

21 Vendredi — Disner à Lillers chez messire de Vavrin, — souper et giste

à Saint Omer.

2 2 Samedi — Tout le jour à Saint Omer, — s'y trouvent les ambassadeurs d'An-

gleterre, le seigneur Scrop, Mortemer et deux docteurs.

2 3 Dimanche — Tout le jour à Saint Omer.

2^ Lundi — Saint Omer, — mons. donne à disner aux dits ambassadeurs.

[26 Mardi, 26, 27] — Séjour à Saint Omer.
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28 Vendredi — Mons. et mons. de Charrolois, — disner à Rerghes, — gister à

Neufport.

29 Samedi — Mons. tout le jour à Bruges.

30 Dimanche — Disner à Bruges, — souper et gister à Gand.

OCTOBRE.

1 Lundi — Mons. et nions, de Charrolois, — disner à Gand, — souper et giste

à Audenarde.

2 Mardi — Mes dits seigneurs disner à Orchies, — souper et gister à

Douay.

3 Mercredi — Mes dits seigneurs disner à Douay, — souper et gister à

Cambray.

h Jeudi — Tout le jour à Cambray, — y fut mons. de Brabanf.

[5 Vendredi, (5 Samedi] — Séjour ù Cambray.

y Dimanche — Tout le jour à Cambray, — se partit mons. de Charrolois.

[8 Lundi, y, 10, 11, 12, 1 3] — Séjour ù Cambray.

1 /i Dimanche — Mons. disoer à Cambray, — souper et gister au Quesnoy.

1 5 Lundi — Tout le jour au Quesnoy.

16 Mardi — Disner au Quesnoy, —souper et giste à la (Jhapelle en Thie-

rache.

1 7 Mercredi -Tout le jour à la Chapelle en Thierache.

1 8 Jeudi — Disner à la Chapelle, — souper et gister à Haubenton.

i 9
Vendredi — Desjeuncr à Haubenton, — gister à Mazieres sur Meuse.

20 Samedi — Tout le jour à Mazieres sur Meuse.

2 1 Dimanche — Disner à Mazieres, — souper et giste à Poys en Rhelelois.

9 2 Lundi — Tout le jour à Atigny sur Aisne en Champaigne.

28 Mardi— Tout le jour à Mascbaut en Champaigne.

2/1 Mercredi — Tout le jour à Suyppe la Longue en Champaigne, — où es-

toient plusieurs chevaliers, escuiers, capitaines et gens d'armes.

2 Jeudi — Disner, souper et gister à Serrey.

2ti Vendredi— Disner, souper et gister à Vitry en Partoys.

27 Samedi — Tout le jour à Saint Disier en Partoys.

28 Dimanche — Souper et gister à Courcelles.

29 Lundi — Tout le jour à Bar sur Aube.
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30 Mardi — Tout le jour à (^haslillon sur Saine.

3

1

Mercredi — Tout le jour à Chastillon sur Salue.

[A la (in de compte d'Estienne Morel, on li( :]

Gaiges ordinaire des chevaux, des gens et ofTiciers de l'hostel du duc pen-

dant l'année commençant le i" novembre ccccxni, vi"'xvni 1. x s. vin d.

Gaiges extraordinaires des chevaux de plusieurs officiers de la compaignie

de mon dit seigneur pendant la dite année, iv^v'lxxviii 1. xni s. nu d.

Despense des petis chiens et oyseaulx de mon dit seigneur pendant la dite

année, lxv 1. xvii s.

Pour le voyage de mon dit seigneur à Saint Denys en France, ou mande-

ment du duc de Guienne, v'xviii 1. v s. iiii d.

Pour tout xii^ccLTU 1. VI s. iiii d.

NOVEMBRE.

1 Jeudi — Mons. à tout son estât, accompaigné de plusieurs chevaliers et

escuiers, — tout le jour à Chastillon sur Saine.

9 Vendredi— Tout le jour à Chastillon sur Saine.

3 Samedi— Disner à Chameçon, — giste à Villaines en Duesmois,- et ce

jour là mon dit seigneur le duc fut à la chasse.

[4 Dimanche, 5 Lundi] — Séjour à Villaines en Duesmois.

G Mardi — A Villaines, — madame la duchesse y arrive avec madame de

Cleves, plusieurs chevaliers et escuiers, dames et dainoiselles.

[y Mercredi. 8] — Mons. et madame, — tout le jour à Villaines.

Q Vendredi — Mons. et madame , — disner à l'assemblée à Villaines en Dues-

mois, — gister à Montbar.

[lo Samedi, ii, 12] — Mons. et madame, — tout le jour à Montbar. — s'y

trouvent mons. de Chalon et autres chevaliers et escuiers de Portugal.

1 h Mercredi — Mons. et madame, — à Flavigny dez le matin.

i5 Jeudi — Tout le jour à Flavigny.

16 Vendredi — Disner, souper et gister à Saumoise.

[17 Samedi, 18, 19] — Tout le jour à Saumoise.

20 Mardi — Disner à Soussy, — souper et gister à Poolly en Auxois.

[21 Mercredi, 22] —Séjour à Poolly en Auxois.
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9 3 Vendredi — Souper et gister à Beligny sur Oiche.

si Samedi— Tout le jour à Beligny sur Oiche.

9 5 Dimanche — Disner à l'assemblée, — souper et gister à Beaune, où es-

loient mes dames Agnez et Anne de Bourgoigne.

&6 Lundi — Tout le jour à Beaune, — vinrent au souper les ambassadeurs

venus vers mon dit seigneur de par madame d'Osteriche et de par le

duc Federic.

2-] Mardi- Tout le jour à Beaune, — où estoient les ambassadeurs du duc

Federic et de madame d'Osteriche, — y fit mon dit seigneur les nopces

d'une des femmes de chambre de madame.

I28 Mercredi, 99, 3o] —Tout ie jour à Beaune.

DÉCEMBRE.

1 Samedi — Mons. et madame, — tout le jour à Beaune.

[3 Dimanche, 3
J
— Mons. et madame , — tout le jour à Beaune.

li Mardi — Mons. et madame, — disner à Beaune, — souper et gisleà Argilly.

[5 Mercredi, 6, 7, 8, 9, 10, it, 12, i3, 1/1, i5, 16, 17] — Mons. et

madame, — tout le jour à Argilly.

1 8 Mardi — Mons. et madame, — disner à Argillv, — gisle à Gillv.

[19 Mercredi, 20, 21,29] — Mons. et madame, — tout le jour à Gilly.

9 3 Dimanche — Mons. et madame, — disner à Gilly, — souper et gisle à Ar-

9Ù Lundi— Mons. et madame, — tout le jour à Argilly.

26 Mardi — Tout le jour à Argilly, — y disnerent trois prélats et plusieurs

chevaliers et escuiers de Bourgoigne.

[26 Mercredi, 27, 98, 99] — Séjour à Argilly.

00 Dimanche— Mons. et madame, — disner à Argilly, — souper et gister à

Bonnencontre, aux frais de la dame du dit lieu.

3 1 Lundi— Disner à Bonnencontre, — souper et gister à Rouvre.

' La duchesse de Bourgogne, Marguerite de Tannée iii6, et séjourna avec lui tout ce

de Bavière, accompagna Jean sans Peur, depuis temps en Bourgogne. Il faudrait donc répéter à

10 G novembre qu'elle vint le rejoindre à Vil- chaque ligne nions, et madame.

laines-en-Duesmois, jusqu'au mois de novembre
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ANNEE 1415.

Pâques, 3i mars.

Du i" janvier ihiô à fin juin i i i 5. Compte xii° de Jehan de Velery, maistre de

la Chambre aux deniers. (Oiig^inai, Arcli. delà Côle-d'Or, B i58i, cahier

parch. de Ito fol., du fol. xlmi r° à lxxiv v°; — Copie, Bibl. nat. , Coll. Bour-

gogne, t. LVI, fol. 2i;î.) — Du i" juillet i4i5 à fin décembre iliiÏK

Compte xni' de Jehan de Velery, maistre de la Chambre aux deniers. (Ori-

ginal, Aixli. de la Côlc-d'Or, B iSSg, volume in-fol. parchemin, fol. 8i r°

h 96 [le folio 97 est de'chiré]; — Copie, Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LVI.

fol. 21 3 et suiv.) — Contrôle de la dépense ordinaire et extraordinaire de l'hô-

tel du duc de Bourgogne, rendu par Etienne Morel, contrôleur de ladite dé-

pense. {Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LVI, fol. -ioy.)

JANVIER.

1 Mardi — Mons. et madame, — tout le jour à Rouvres.

[2 Mercredi, 3, /i,5, G, 7, 8, 9, lo, 11, 12, i3, ih] — xMons. et ma-

dame, — tout le jour à Rouvres.

i5 Mardi— Mons. et madame, — disner à Rouvres, — sou |)er et gisterà Cou-

chey.

[1 6 Mercredi, i^] — Mons. et madame, — tout le jour à Couchev.

1 8 Vendredi — Mons. et madame, — disner au\ Chartreux, — souper et gister

à Couchey.

[19 Samedi, 20, 21] — Mons. et madame, — tout le jour à Couchey.

22 Mardi — Mons. et madame, — disner à Couchev, —souper et gister à Rou-

vres.

[2 3 Mercredi, 2/1] — Mons. et madame, — tout le jour ù Rouvres.

2 5 Vendredi— Mons. et madame, — disner à Rouvres, — gister à Saint Jean

de Losne.

26 Samedi— Mons. et madame, — disner et gister à Dole.

27 Dimanche— Mons. et madame, — disner à Dole, — souper et gister ù la

Loye.

28 Lundi — Mons. et madame, — disner à la Loye, — souper et gister à Sa-
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lins, — avec plusieurs chevaliers, escuyers, dames et damoiselles de

Rourgongne.

2q Mardi — Mons. et madame , — tout le jour à Salins,— y arrive pour le

souper mons. le conte de Savoy e, avec plusieurs chevaliers et escuiers

que mon dit seigneur défraya tout le mois.

Mercredi — Mons. et madame, — tout le jour à Salins.

3 1 Jeudi — Mons. et madame, — tout le jour à Salins, — avec mons. le conle

de Savoye, madame de Cleves, plusieurs chevaliers, dames et damoi-

selles. — La despense de ce jour est de iv°xcv fr. xim s.

FÉVRIER.

Il Vendredi, 2,3] — Mons. et madame, — tout le jour à Salins.

h Lundi — [Tous] , — disner à Salins ,
— souper et gister à Arbois.

5 Mardi — Disner à Arbois, — souper et gister à Poligny.

G Mercredi — Tout le jour à Poligny.

7 Jeudi — Disner à Poligny, — sou|)er et gister à la Loye.

(S Vendredi — Disner à la Loye , — souper et gister à Rochefort.

[g Samedi, lo, ii, 12, 1 3] — Tout le jour à Rochefort.

1 !i Jeudi — Disner, souper el gister à la Perrière.

[i5 Vendredi, 16, 17] — Tout le jour à la Perrière.

1 8 Lundi — Disner à la Perrière , — nions, le duc de Lorrayne y vint au disner,

— mes dits seigneurs et dames, — giste à Auxonne.

1 9 Mardi — Disner à Auxonne, — gister à Rouvres.

3 Mercredi — Tout le jour à Rouvres.

2 1 Jeudi — Tout le jour à Rouvres, —y vint mons. de Lorrayne.

2 2 Vendredi — Tout le jour à Rouvres.

2 3 Samedi — Tout le jour à Rouvres , — y vint le mareschal de l'empereur.

[Le reste du mois] — Séjour à Rouvres.

MARS.

[1 Vendredi, 2] — Mons. et madame, — tout le jour à Rouvres.

3 Dimanche — Mons. et madame, — disner à Rouvres, — souper et gister à

Dijon.
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[k Lundi, 5, 6,7, 8, t)] — Mons. et madame, — séjour à Dijon.

10 Dimanche — Tout le jour à Dijon, — y arrive mons. le conte de Cleves.

[11 Lundi, 12, i3, ih, i5, 16, 1 7] — Mons. et madame,— à Dijon.

18 Lundi — A Dijon, — y vint au disnor le conte de Vurtamberg.

[19 Mardi, ao, ai, aa, aS, 2/1, a5, aG, ay, a8, ag, 3o el3i Dimanche,

jour de Pasques] — Mons. et madame, — à Dijon.

AVRIL.

I Lundi — Mons. et madame, — tout le jour à Dijon,

a Mardi, 3 Mercredi — [Les mêmes],— tout le jour à Dijon.

'1 Jeudi — A Dijon , — mon dit seigneur receut et donna à disner aux ambas-

sadeurs du pape, au pati'iarche de Constanlinople et aultres.

5 Vendredi — Mons. et madame, — tout le jour à Dijon.

G Samedi — Mons. et madame, — tout le jour à Dijon, — y vint au souper

mons. le duc de Lorrayne.

[7 Dimanche, 8, 9, 10, 1 1] — Mons. et madame, — tout le jour à Dijon.

1 a Vendredi — Mons. disner et gister à Vantoux, où il fut à la chasse.

1 3 Samedi — Tout le jour à Vantoux , où il fut à la chasse, — et y ol assem-

blée.

[1/1 Dimanche, i5, 16] — Tout le jour à Vantoux.

I 7 Mercredi — Tout le jour à Vantoux , — y fut à la chasse , — y ot assemblée

.

— y vinrent ce jour le grant chambellan du roy d'Angleterre et plusieurs

aultres Anglois.

1 8 Jeudi — Tout le jour à Dijon.

19 Vendredi — A Dijon, — disner donné aux dits ambassadeurs d'Angleterre,

ao Samedi — Disner à Messign\, — et y of assemblée et chasse. — sou|ier et

giste à Dijon.

2 1 Dimanche — Disner à Dijon , — souper et gister à Is.

a a Lundi — Tout le jour à Is.

2 3 Mardi — Disner à Is , — souper et gister à Dijon , — où estoit un escuier de

nostre Saint Père le pape, — et ce jour arriva madame la duchesse

d'Osteriche, sueur démon dit seigneur, cpi'ildefTraia de tout, et ses gens

au nombre de xl chevaulx.

2 'i Mercredi — Tout le jour à Dijon.

ÎWPB-.MIMC MTir
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9 Jeudi — Disner à Dijon, — souper et gister à Is.

[96 Vendredi, 97] — Tout le jour à Is.

28 Dimanche — Mons. à Is, — ce jour arrivèrent à Dijon les ambassadeurs

de l'empereur d'Allemagne et ceux de nostre Saint Père le pape.

99 Lundi — -Mons. disner à iMessigny où il y ot chasse et assemblée, — souper

et gister à Dijon.

3o Mardi — Tout le jour à Dijon.

MAI.

1 Mercredi — Mons. tout le jour à Dijon.

9 Jeudi — Tout le jour à Dijon.

15 Vendredi — Tout le jour à Dijon, — y ot assemblée et chasse,— les am-

bassadeurs du pape à Dijon.

[tx Samedi, 5,6] — Tout le jour à Dijon, avec les ambassadeurs du pape.

j Mardi — Tout le jour à Dijon,— mon dit seigneur traita les dits ambassa-

deurs du pape et du concile de Constance.

[8 Mercredi, c)] — Séjour à Dijon.

1 Vendredi— Tout le jour à Dijon , — se partirent mons. et madame de Cieves

pour aler en leur pais.

|ii Samedi, 19, i3, lA, i5, 16, 17, 18] — Séjour à Dijon,

i 9 Dimanche — A Dijon , — mons. donne à disner à l'evesque d'Amiens.

[90 Lundi, 9 i, 99] — Séjour à Dijon.

9 3 Jeudi— Tout le jour à Dijon, — et fut mons. à la chasse et disna à Gilly,

arrivèrent à Dijon l'evesque de Chalon, mons. de Vieux Pont, Simon

de Nanterre, ambassadeurs du roy et de mons. de Guienne, que mon

dit seigneur deffraia jusqu'à la fin de ce mois.

[ai Vendredi, 9 5] — Séjour à Dijon.

96 Dimanche — Tout le jour à Dijon, — mons. l'evesque d'Amiens officia de-

vant mon dit seigneur.

97 Lundi — Mons., mons. l'evesque et les autres ambassadeurs, — disner à

Givry en Montaigne, et ce jour, mon dit seigneur fut à la chasse,—

giste à Dijon.

[28 Mardi, 99, 3o, 3 1] — Séjour à Dijon.
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[i Samedi, 2] — Séjour à Dijon.

3 Lundi — Mon dit seigneur chasser el disner au Pont de Norges, — y eut

assemblée, — gister à Dijon.

Il Mardi — Tout le jour à Dijon.

5 Mercredi — Tout le jour à Dijon,— les ambassadeurs se partirent pour

retourner en France, — et disnerent ce jour avec mon dit seigneur.

(J Jeudi— Mons. disner à Norges, — y eut chasse et assemblée, — gister à

Dijon.

j Vendredi — Tout le jour à Dijon.

8 Samedi — Disner à Aorges, — y eut chasse et assemblée, — giste à Dijon,

[c) Dimanche, 10, 11, 12] — Séjour à Dijon.

1

3

Jeudi — Disner à Dijon , — souper et gister au Pont de Norges.

1

4

Vendredi — Tout le jour au Pont de Norges.

1 5 Samedi — Disner au Pont de Norges, — gister à Dijon.

1 (1 Dimanche — Tout le jour à Dijon, — y vint mons. de Nevers au souper.

1 y Lundi — Tout le jour à Dijon.

18 Mardi— Boire à Flacey, — disner, souper et gister .à Mirebel.

1 c) Mercredi — Tout le jour à Mirebel.

20 Jeudi — Disner à Mirebel, —souper et gister à Gray sur Sonne.

[21, 22, 23, 2/1, 26, 2G, 27, 28, 29] — Séjour à Gray sur Sonne.

3o Dimanche — Disner à Gray sur Sonne, — souper et gister à Champlitte.

JUILLET.

[1 Lundi, 2,3, /i] — Mons. séjour à Champlitte.

5 Vendredi— Disner à (Champlitte, — souper et gister à Mirebel.

G Samedi — Tout le jour à Mirebel.

-j Dimanche — Tout le jour à Gray sur Sonne.

8 Lundi — Souper et gister à Mirebel.

q Mardi — Disner à la chasse, — souper et giste à Rouvres vers madame la

duchesse et les enfans.

[Du 10 au 20 Mardi] — Mons.. madame et ses enfans. — séjour à Rouvres.

r,-i.
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2 h Mercredi — Disner à Rrasey, — souper et gister à Rouvres.

[26 Jeudi, 26, 27] — Mons. , madame et les cnfans, — à Rouvres.

28 Dimanche — Tout le jour à Rouvres, — y arrivèrent ce jour messire Gui-

chard Dauphin et Jehan de Velly, ambassadeurs du roy, et y demoure-

rent aux frais de mon dit seigneur.

[29 Lundi , 3o , 3 1] — Séjour à Rouvres.

AOÛT.

1 Jeudi — Mons. , madame et les enfans, — tout le jour à Rouvres.

[2 Vendredi, 3, k, 5] — [Les mêmes],— séjour à Rouvres.

6 Mardi — Tout le jour à Rouvres,— s'y trouvèrent le sire de Hanseherghe

et les ambassadeurs du duc de Rretaigne.

7 Mercredi— Tout le jour à Rouvres.

8 Jeudi— Tout le jour à Rouvres, — mon dit seigneur traite le sire de Han-

seherghe et les ambassadeurs du duc de Rretaigne.

9 Vendredi — Disner, souper et gister à Givry en Montaigne.

1 G Samedi— Mons. tout le jour à Givry en Montaigne.

[1 1 Dimanche, 12] — Séjour à Givry en Montaigne.

i3 Mardi— Disner à Nuiz,— souper et gister à Argilly.

1 h Mercredi — Tout le jour à Argilly.

1 5 Jeudi— A Argilly,— s'y trouvent les ambassadeurs du duc de Rretaigne.

[Le reste du mois] — Séjour à Argilly.

SEPTEMBRE.

1 Dimanche — Mons. et madame , — tout le jour à Argilly.

[3 Lundi, 3, A, 5, 6, 7, 8,9,10,11, 12]— Séjour à Argilly.

1 3 Vendredi — Disner sur l'Estang de Rorne, — gisle à Argilly.

1 A Samedi — Disner sur l'Estang de Rorne, — giste à Argilly.

1 5 Dimanche— A Argilly, — y arrive mons. le conte de Nevers.

[16 Lundi, 17, 18, 19] — Séjour à Argilly.

20 Vendredi— Tout le jour à Argilly,— y vinrent mons. le duc de Lorrayne

et les ambassadeurs de France, qui disnerent avec mon dit seigneur et

furent ce jour et les suivans à ses despens.

[2 1 Samedi , 22, 2 3 , 2 A , 2 5 ]
— Séjour à Argilly.
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9 G Jeudi— Mons. disner, souper et gister à Nuiz.

27 Vendredi — Disner aux tentes sur l'Estang de Borne, — souper et gister à

Maizieres l'Abbave.

28 Samedi — Tout le jour à Maizieres l'Abbaye.

9f) Dimancbe — Disner à l'abbaye de Maizieres, — souper et gister à (>halon.

3o Lundi— Tout le jour à Chalon.

OCTOBRE.

1 Mardi— Mons. et madame la ducbcsse, — tout le jour à (]lialon.

[2 Mercredi, 3, /i, 5, 6, 7]— Mons. et madame,— à Chalon.

8 Mardi — Mons. et madame, — tout le jour à Chalon,— y furent faistes les

nopces de Guillemctte de Semur.

(j Mercredi— Mons. et madame et ses fdles,— tout le jour à Chalon.

1 Jeudi — Mons. , madame et ses filles, — disner à Chalon , — souper et gister

à Germolles.

[11 Vendredi, 12, i3, i4, 10, 16] — Mons. , madame et leurs filles, — sé-

jour à Germolles.

1 1 Jeudi — Mons. disner à Chaigny, — souper et gister à Beaune.

1 8 Vendredi— Tout le jour à Beaune.

19 Samedi— Disner à la Doix de Sarrigny, —souper et gister à Argiily.

20 Dimanche — Disner à Arnay le Duc, — souper et gister à Saulicu.

2 1 Lundi— Disner à Avallon ^ — souper et gister à Clamecy, pour le baptesme

du filz du conte de Nevers novellement né-.

' Les comptes de ia ville d'Avallon, aux Ar-

chives de celle ville (CC 85, cahier de 26 fol.),

perlent le détail des frais qui furent faits lors

du passage du duc à Avallon : t^Aultre despense

de deniers faite par les dits receveurs pour la

venue de mons. le duc de liourgojjne, lequel

n'avoit encore esté à Avallon, et y vint le xxi'

jour d'octobre mil ccccxv, avec environ lui à

cheval, et fut par la ville du tout deffrayé ainsi

que ses gens et ses chevaulx . . . b On dépensa

de grosses sommes pour le recevoir. Il se con-

somma quatre douzaines de pains blancs, six fro-

mages, des œufs, trois douzaines de tartelettes,

six chapons gras, une vingtaine de gros poissons

variés, un quart de lait, quatre moulons et demi,

des côtes de bœuf, etc. , avec les autres frais

accessoires, de moutarde, charbon, elc, douze

fers furent mis aux chevaux, cent clous, elc.

Nous donnons cette note par exception, regret-

laiit de ne pouvoir mettre à chaque ligne les

annotations extraites de comptes, qui double-

raient le prix de celle publication , à laquelle

un volume seulement a été accordé.

* Jean, fds de Philippe do Bourgogne , comte

de Nevers, cl do Bonne d'Artois, fdleul et neveu

de Jean sans Peur. Sa naissance, comme on le

voit ici, est antérieure au sS octobre i4o8,

date acceptée par la plupart des historiens.
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2 2 Mardi — Disner à Clamecy, — souper et gister à Vezelay.

2 3 Mercredi— Disner à Espoisse, — souper et gister à Semur en Auxois.

ati Jeudi— Disner à Vileaulx, — souper et gister à Fleurey sur Oiche.

2 5 Vendredi — Tout le jour à Dijon.

26 Samedi — Tout le jour à Dijon,

27 Dimanche — Tout ie jour à Dijon, — y arrive le duc de Lorrayne,— mon

dit seigneur le traita ce jour.

[28 Lundi, 29, 3o, 3i] — Mons. et mons. de Lorrayne, — à Dijon.

NOVEMBRE.

[1 Vendredi, 2,3, i] — Séjour ù Dijon.

5 Mardi — Mons. boire à Dijon, — disner à Saint Soigne, — souper et gis-

ter à Chanceaux.

6 Mercredi — Disner à Raigneux les Juifs , — souper et gister à Villaines en

Duesmois.

7 Jeudi — Disner à l'assemblée es bois de Villaines,— giste à Chaslillon sur

Seine.

[8 Vendredi, 9, 10, 11, 12, i3, i4, i5, 16] — Séjour à Chaslillon.

1 7 Dimanche — Disner à Troichy, — souper et gister à Mussy l'Evesque.

1 8 Lundi — Disner à Mussy l'Evesque, — souper et gister à Rar sur Seine.

1 9 Mardi— Disner à Rar sur Seine, — giste ù Monstier Ramey.

2 Mercredi — Tout le jour à Monslier Ramey.

2 1 Jeudi — Disner à Monstier Ramey, — souper et gister à Troies en t-ham-

paigne.

2 2 Vendredi — Tout le jour à Troies en Champaigne.

2 3 Samedi — Tout le jour à Troies,— y estoient l'evesque de Saint Rrioud',

messire Regn. d'Angennes, Jehan de Velly et Jehan de Roussay, am-

bassadeurs du roy et de mons. de Guienne.

[24 Dimanche, 25, 26, 27] — Séjour à Troies, — en armes.

28 Jeudi— Disner au Grant Paveillon, — souper et gister à Marrigny, avec

plusieurs chevaliers et escuiers, en armes.

2 g Vendredi — Disner à Marigny, — souper et gister à Nogent.

3o Samedi - Tout le jour à Nogent.

' Jean de Maleslroit, évoque de Saiiil-lji-ieiif de 1606 à lûio.
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DECEMBRE.

1 Dimanche — Disner à Nogent , — sou|i<'r ot gisle à Provins.

[a Lundi, 3, A, 5] — Séjour à Provins.

6 Vendredi — Disner à Provins,— souper et fjister à (Joulommiers.

[j Samedi, 8, q]
— Si>jnur à Coulommiers.

1 Mardi — Disner à (louioniniiors, — souper et gister à Lagny sur Marn(!.

[il Mercredi, 12, i3, là, i5. iG, 17, 18] — Séjour à Lagny sur Marne.

I () Jeudi — Tout le jour à Lagny, — mons. ie duc de Lorrayne s'y trouva.

[Toute la fin du mois] — Séjour à Lagny sur Marne.

ANNEE 1416.

Pâques, ig avril.

Du i"janvier iftid h un rlécembre 1/116. Compte xni" fie Jean de Velery.

maître de la Chambre aux deniers. Suite du compte précédent. (Original. Arclt.

de la Côte-d'Or, B 1689, vol. parch. in-fol. de 180 fol., du foi. 97 qui est

déchiré au fol. laSv"; — Copie. iS/i/. nat. ,Co\\. Bourgogne, t. LVI, fol. 2i3-

71/1.) — Contrôle de la dépense de l'hùlel , du 1" juillet i4i 6 à fin décembre

i4i6. (Origmal. Arch. de la Côte-d'Or, B 333, reg. in-fol. de 52 fol. papier,

non paginé; — Copie. Bibl. nat., GoU. Bourgogne, t. I.VI. fol. ai ^
)

JANVIER.

[Du Mercredi 1" jour de janvier au Lundi 27] — Mons. séjour à Lagny sur

Marne.

28 Mardi — Mons. à tout son estât, en armes, — disner à Laigny sur Marne.

— souper et gister à Dampmart.

2g Mercredi — Tout le jour à Danipmarl.

30 Jeudi — Tout le jour à Nantouillet.

3

1

Vendredi — Tout le jour à Nantouillet.
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FEVRIER.

1 Samedi — Mons. tout le jour à Nantouillet.

2 Dimanche — Tout le jour à Nantouillet.

3 Lundi— Tout le jour à Lisy.

h Mardi — Tout le jour à Chisy.

5 Mercredi— Disner, souper et giste à Conchy l'Abbaye.

G Jeudi — Tout le jour à Conchy l'Abbaye.

7 Vendredi — Disner, souper et gister à Fismes.

8 Samedi — Tout le jour à Fismes.

() Dimanche — Disner, souper et gister à Corbeny.

1 Lundi — Disner, souper et gister à Cressy sur Serre,

[i 1 Mardi, 12] —Séjour à Cressy sur Serre.

1 3 Jeudi — Disner, souper et gister à Meilly en Guise.

[i4 Vendredi, 1 5] — Tout le jour à Meilly en Guise.

16 Dimanche— Disner à Meilly en Guise, — souper et gister à Avesnes en

Haynau.

1

7

Lundi — Boire à Avesnes , — souper et gister à Mons.

1

8

Mardi — Disner à Mons, — souper et giste à Nostre Dame de Halle.

20 Jeudi — Disner à Notre Dame de Halle, — souper et gister à Bruxelles.

[21 Vendredi, 22, 23, 24] — Séjour à Bruxelles.

2 5 Mardi — Disner à Bruxelles, — souper et gister à Malines.

26 Mercredi — Disner à Malines, — giste à Terremonde.

27 Jeudi — Disner à Terremonde, — giste à Esclo. ,

2 8 Vendredi — Disner à Esclo , — giste à Berviller.

29 Samedi — Tout le jour à Berviller.

MARS.

1 Dimanche — Mons. disner à Berviller, — souper et gister à Gand.

2 Lundi — Mons. , mons. le conte de Cbarrolois, mons. de Saint Pol et plu-

sieurs grans seigneurs , — tout le jour à Gand.

[3 Mardi, ^1, 5] — Mons. , mons. de Cbarrolois et mons. de Saint Pol,—

séjour à Gand.
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G Vendredi — Disner à Gand, — souper et gister à Dunze.

7 Samedi— Disner à Courlray, — souper et gister à Lille.

[8 Dimanche, y, lo, ti, la, i .3 , i/i, i5, i6] — Séjour à Lille.

fj Mardi —A Ldle. — disner donné aux capitaines de Ijourgoiigne.

1 8 Mercredi — Tout le jour à Lille.

I () Jeudi — Disner à Warneston, — souper et gister à Ypres.

[20 Vendredi, -^ 1] — Séjour à Ypres.

•J9 Dimanche — Boire à Ypres, — disner h Thorost, — souper et gister à

Bruges.

I

2.3 Lundi, ùh, 26] — Séjour à Bruges.

2G Jeudi — A Bruges, — mons. le conte de Nevers se partit pour Gand.

I27 Vendredi, 98, 9<), 3o. 3i] —Séjour à Bruges.

AVRIL.

) Mercredi— Mons. tout le jour à Bruges.

[2 Jeudi, S, h] — Séjour à Bruges.

5 Dimanche — A Bruges, — y revint de Gand mons. le conte de Nevers, —
et ce jour y ot joustes, soupe en la maison de la ville, dances et ban-

quet, où se trouvèrent plusieurs chevaliers, escuiers, dames et damoi-

selles, toute la despence aux frais et despens de mon dit seigneur.

G Lundi — Tout le jour à Bruges, — y ot dances en la maison de ville.

7 Mardi — Mons. disner ù Neufport, — souper et gister à Furnes.

8 Mercredi — Disner à Bruges, — souper et gister à Saint Onier.

9 Jeudi — Disner à Theronenne en l'ostel de i'evesque, — souper à Saint

Orner.

1 Vendredi — Disner à Dimgkerke, — souper et gister à Neufport.

I 1 Samedi — Disner à Ardenibourg, — souper et gister à Bruges.

1 2 Dimanche — Tout le jour à Bruges, — y arriva le duc de Mons.

I 3 Lundi - Tout le jour à Bruges.

t h Mardi — Tout le jour à Bruges, — mon dit seigneur traita à disner le duc

de Mons et le conte de Gleves.

[i5 Mercredi. iG, 17, i8]— Séjour à Bruges.

1 f) Dimanche, jour de Pasques — Tout le jour à Bruges, — mon dit seigneur

traita à disner le duc de Mons et le conte de Cleves.

UU'HIUI riE VtM't^^Lt.



426 ITINERAIRES [U16]

[20 Lundi. 21, 22, 23. 2/1, 25, 26, 27]— Séjour à Bruges.

28 Mardi — A Bruges, — nions, de (Iharrolois se partit pour Gand.

29 Mercredi — Mons. tout le jour à Bruges.

30 Jeudi — Mons. disner à Bruges , — gister à l'Escluse à tout son estât.

M\I.

1 Vendredi— Mons. tout le jour à l'Escluse.

2 Samedi — Disner à Ardembourg, — souper et gister à Bruges.

[3 Dimanche, /i , 5] — Tout ie jour à Bruges.

fi Mercredi — Tout le jour à Bruges, — ce jour jousta mons. de Cbarrolois,

— souper donné aux damoyselles de Bruges, — et y ot ])anquet aux frais

de mon dit seigneur.

-j Jeudi — Disner à Gand, — giste à Terremonde.

8 Vendredi — Boire à Terremonde , — disner, souper et gister à Malines.

[9 Samedi, 10, 11, 19, 1 3] — Séjour à Malines.

\k Jeudi — Boire à Malines, — disner à Terremonde,— souper et gister à

Gand.

Ii5 Vendredi, 16] — Tout le jour à Gand.

1 7 Dimanche- Boire à Mahnes, — disner à Terremonde,— souper et giste

à Malines.

[18 Lundi, 19] —Tout le jour à Malines.

20 Mercredi — Disner à Malines, — souper et giste à Terremonde.

2 1 Jeudi — Disner à l'assemblée, — souper et gister à Gand.

[29 Vendredi, 23,2/1, 26, 26, 27] — Tout le jour à Gand.

28 Jeudi — A Gand, — y vinrent plusieurs ambassadeurs de Grèce.

[29 Vendredi, 3o, 3i] — Séjour à Gand.

jum.

[1 Lundi, 2,3]— Mons. tout le jour à Gand.

h Jeudi — Disner à Dunze, — souper et gister à Courtray.

5 Vendredi— Boire à Courtray, — disner à Menin, — souper et gister à

Lille.

[6 Samedi, 7, 8, 9] — Séjour à Lille.
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I o Mercredi — Disner à Lille, — souper et gisler à Ypres.

[i 1 Jeudi, 13, 1 3] — Séjour à Ypres.

I h Dimanclie — Disner à \ près, — souper et gister à Lille.

[i.j Lumli, I () , 17] — Séjour à Lille.

1 8 Jeudi — Disner à Lille, — souper et gisler à Courtray.

1 () Vendredi — Boire à (iourtrav, — disner à Dunze, — souper et gister à

Gand.

[•20 Samedi, 2 ij — Séjour à Gand.

22 Lundi — Tout le jour à Gand, — y jousterent mon dit seigneur et mons.

de Charrolois.

'j 3 Mardi — Tout le jour à Gand.

ùli Mercredi — A Gand, — mon dit seigneur fit joustes, leste et banquet.

26 Jeudi — A Gand, — joustes, fesie, banquet, — et y ot dances.

[26 Vendredi, 27, 28, 2g, 3o] — Mons. et mons. de Charrolois à Gand.

JUILLET.

1 Mercredi— Mons. , nions, et madame de Charrolois et mons. de SainI

Pol, à tout leurs estais,- tout le jour à Gand.

[2 Jeudi, 3 , 4, 5, 6, 7, 8, 9] — [Les mêmes], — séjour à Gand.

10 ^'endredi — Disner à Gand, — sou|)er et gister à Dunze.

1 1 Samedi — Souper et giste à Lille.

[12 Dimanche, i3, 1/1, i .5 , 16, 17, 18, 19] — Séjour à Lille.

20 Lundi — Tout le jour à Lille, — y vinrent le duc de Brighe, le conte de

Wervic et plusieurs autres ambassadeurs de par l'empereur et le ro\

d'Angleterre, — mon dit seigneur, avec mons. de Charrolois et mons.

de Saint Pol, festoia plusieurs chevaliers et escuiers de ses pais de

Bourgongne et de Picardie.

[21 Mardi, 22] — Séjour à Lille.

23 Jeudi — Tout le jour à Lille, — \ ot joustes, festes, dances et banquel.

[2 A Vendredi, 2.5, -jGJ —Séjour à Lilli\

27 Lundi — Tout le jour à Lille, — mon dit seigneur lit faire joustes, festes,

dances et banquet aux ambassadeurs de l'empereur et du roy d'Angle-

terre.
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28 Mardi — A Lille, — se partirent ce jour les dits ambassadeurs.

[99 Mercredi, 3o, 3 1]— Séjour à Lille.

AOÛT.

[1 Samedi, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11] — Séjour à Lille.

12 Mercredi— Tout le jour à Lille,— y arriva l'abbé de Saint Guillain, am-

bassadeur du duc de Hainaut.

[1 3 Jeudi, ih, )5, 16, 17, 18] — Séjour à Lille.

1 9 xMercredi — Tout le jour à Lille, — y arrivent l'evesque de Cbestre et deux

autres escuiers, ambassadeurs du roy d'Angleterre.

20 Jeudi — [Mons. et les dits ambassadeurs], — tout le jour à Lille.

[21 Vendredi, 22, 23, 26, 26, 26] — [Mons. et les dits ambassadeurs],—

tout le jour à Lille.

27 Jeudi — Disner à Lille, — mons., mons. de Cbarrolois et mons. de Saint

Pol, — souper et gister à Douay, — se partiront les ambassadeurs.

28 Vendredi — Tout le jour au Quesnoy le Conte.

29 Samedi — Mons. , mons. de Cbarrolois et mons. de Saint Pol, — tout le

jour au Ouesnoy le Conte.

30 Dimanche — [Les mêmes], — tout le jour au Quesnoy le Conte.

3i Lundi — Disner au Oi"'snoy le Conte, — souper et gister à Douav.

SEPTEMBRE.

1 Mardi — Mons., mons. de Cbarrolois et mons. de Saint Pol, — disner au

Pont à Marc, — gister à Lille.

[2 Mercredi, 3, h , 5, 6] — Séjour à Lille.

7 Lundi — Mons. et mons. de Saint Pol, — disner à Lille, — souper et gis-

ter à Douay.

[8 Mardi, 9] — Séjour à Douay.

1 Jeudi — Disner au Pont à Marc, — souper et gister à Lille.

[ ) 1 Vendredi, 12, i3, 1/1, i5, i6, 17, 18, 19, 20] — Séjour à Lille.

21 Lundi — Disner à Lille, — gister au chasteau de la Motte es bois de

Nieppe.

2 2 Mardi — Disner à Aire , — souper et gister à Saint Omer.
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a 3 Mercredi — Mons., nions, de Charrolois et nions, de Saint Pol, — tout li-

jour à Saint OnuT.

a/j Jeudi — Tout le jour à Saint Onier.

9 5 Vendredi — Tout le jour à Saint Onier, — nions, print le vin à mi deniers

le lot pour son droit.

[aG Samedi, a 7, a8, 3 y, ."Je] —Séjour à Saint Orner.

OCTOBRE.

I Jeudi — Tout le jour à Saint Orner.

a Vendredi — Disner à rassemblée de la chasse, — giste à Berghes.

3 Samedi— Disner à Berghes, — gister à Bourbourg,— ce jour vint à Gra-

velingnes le grant chambellan du duc de Glossestre avec xxii chevaux.

II Dimanche — Giste à Gravelingnes, — y arrive le duc de Glossestre, frère

le roy d'Angleterre, pour tenir hostaige pour mons. le duc de Bour-

gogne, — et fut gister à Calais avec ce chevaulx.

5 Lundi — [Les mêmes] , — tout le jour à Saint Onier aux despens de mons.

G Mardi — Tout le jour à Calais avec plusieurs chevaliers et cscuiers,—

nions, le duc de Glossestre et mons. de Charrolois à Saint Onier.

[7 Mercredi, 8, 9, 10, 11] — Séjour à Calais.

la Lundi — Tout le jour à Calais,— mons. de Charrolois devoit festoier au

disner mons. de Glossestre et avoit on fait grant appareil à Saint Onier,

mais fut devers mon dit seigneur, son père, à Bourbourg.

1 3 Mardi — Boire à Gravelingnes, — souper et gister à Bourbourg.

1 6 Mercredi— Disner à Bourbourg, — souper et giste à Berghcs.

i5 Jeudi — Tout le jour à Berghes.

1 6 Vendredi — Disner à Berghes, — souper et gister à Saint Onier.

[17 Samedi, 18, 19, ao, ai, aa, a3, a/i, 36, aG]- Séjour à Saint Onier.

37 Mardi — Mons. disner à Terremonde, — gister à Hesdin.

[aS Mercredi, 39, 3o, 3t] — Séjour à Hesdin.

NOVEMBRE.

[1 Dimanche, a, 3, i] — Séjour à Hesdin.

5 Jeudi— [Mons. et sa suite], — se partirent d'Hesdin au matin, — disner à

Pernes, —giste à Bethune.
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6 Vendredi — Disner à Ennequiii, — souper cl gisler à Lille.

7 Samedi — Tout le jour à Lille.

8 Dimanche — Boire à Lille, — souper et gister à Douay.

i) Lundi — Boire à Douay, — disner, souper et giste à Valenciennes.

[lo xMardi, ii, 12, i3, 1 i] — Séjour à Valenciennes.

1 5 Dimanche — Disner à Valenciennes, — souper et giste à Douay.

[16 Lundi, 17, 18] — Séjour à Douay.

1 c) Jeudi— Disner à Douay. — souper et gister à Lille.

[Le reste du mois] — Séjour à Lille.

DÉCEMBRE.

[Tout le mois] — Mons. à Lille.

17 Jeudi — Mons. reçut à Lille les ambassadeurs de Liège, de Portugal et

d'Angleterre,

a/t Jeudi— Vinrent à Lille les ambassadeurs du dauphin et du duc de Bre-

taigne.

26 Vendredi — Lille, — mon dit seigneur traite au disner les ambassadeurs

de mons. de Brabant, avec plusieurs prélats et chapelains.

27 Dimanche- Lille, — mons. traite on disner les dits ambassadeurs.

ANNEE I/1I7.

Pàqurs, 1 1 aviil.

Compte xu' de Jehan de Velery, maistre de la Gliambre aux deniers. (Suite du

précédenl.) (Original, Airh. de la Câle-d'Or, B i58i), vol. parch. in-fol. de

180 fol., du fol. 129 r° à 1.35 v". — Copie, Bibl. nal. , Coll. Boiugogne,

(. LVl, fol. ai/i, t. LVll, fol. 186, l. LV, fol. a.37, 271-272, I. X\I,

fol. 52.) — Le contrôle de ladite dépense pour les mois de juiliel ii de'-

ceiubre. (Original, Arch. de la Côle-d'Or, B 333, 52 fol. — Copie. Bibl. nal.,

Coll. Bourgogne, t. LV, fol. 137.)

JANVIER.

Tout le mois] — Mons. séjour à Lille.
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1 1
Dimanche— Tout le jour à Lille, — se (rouveiil plusieurs ambassadeurs de

Liège, de Porlufjal et d'Angleterre.

3 3 Samedi — Mous, et le conte de Saint Pol, — disner à Seclin, — gister à

Lille, où arriva mens, le conte de Charrolois.

9 4 Dimanche — Se trouvent à Lille les ambassadeurs de Gnienne, de Bre-

taigne et du dauphin de Ilaynau.

ag Vendredi — Mes dits seigneurs furent à la chasse, — disner à Seclin,—

giste à Lille.

3o Samedi — Mes dits seigneurs à la chasse,— disner à Chizain, — giste à

Lille.

FÉVRIER.

[i Lundi, 2,3, 4 , 5 , 6, 7, 8, y, 10, 1 1] — Vies dits seigneurs, — séjour

à Lille.

12 Vendredi— Mes dits seigneurs, — disner à Seclin, — gister à liens en Ar-

to\s.

i3 Samedi — [Les mêmes], — disner à Souchiez, — souper et giste à Lens en

Artoys.

i4 Dimanche — [Les mêmes], — disner à Lens, — souper et gister à Arras.

1 5 Lundi — [Les mêmes] , — tout le jour à Arras, — y ot plusieurs chevaliers

et escuiers du pais d'Artoys.

1 6 Mardi— Tout le jour à Arras.

17 Mercredi — Mons. tout le jour à Lille.

1 8 Jeudi — Tout le jour à ^Arras.

1 9 Vendredi — Tout le jour à Lille.

[ a Samedi , 21, 22] — Séjour à Arras.

2 3> Mardi— Disner à Arras, — souper et gister à Douay.

2 4 Mercredi— Tout le jour à Douay.

2 5 Jeudi —Boire au matin à Doua\, — disner à \ppre, — gister au Quesnoy.

[26 Vendredi, 27] — Séjour au Quesnoy.

98 Dimanche — Disner au Ouesnoy, — souper et gister à Douay.

MARS.

1 Lundi— Mons. tout le jour à Lille.
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2 Mardi — Tout le jour à Lille, — jousterent mon dit seigneur le duc, nions.

de Charrolois et plusieurs de leurs chevaliers et escuiers, — et donna

mon dit seigneur à souper à plusieurs dames et damoyselles.

3 Mercredi — Tout le jour à Lille, — s'y trouvèrent les ambassadeurs de

Rretaigne, — mons. de Charrolois jousta, — y ot danccs le soir.

h Jeudi — A Lille, — disner donne aux dits ambassadeurs de Bretaigne.

5 Vendredi — Tout le jour à Lille.

() Samedi — A Lille, — chasse ce jour, — disner à Seclin, — giste à Lille'.

[ 7 Dimanche , 8,9, 10, 11, 19, i3,i/i, i5] — Séjour à Lille.

1 6 Mardi — Tout le jour à Lille, — vint au giste mons. de Charrolois.

[ 1 7 Mercredi , 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2 4 , 26, 26, 2 7] — Séjour h Lille.

28 Dimanche — Disner à Seclin à la chasse, — souper et giste à Lens en

Artoys.

29 Lundi — Disner à Souchiez à la chasse, — souper et giste à Arras.

30 Mardi — Disner au Mont Saint Eloy les Arras, — souper et giste à Saint

Pol.

3

1

Mercredi — Tout le jour à Hesdin.

AVRIL.

1 Jeudi — Disner à Hesdin, — gister à Monstereul sur la Mer.

2 Vendredi — Disner, souper et gister à Boulongne sur la Mer.

[3 Samedi, 4,5]— Séjour à Boulongne sur la Mer.

fi Mardi — Disner au Franc, — souper et giste à. Monstereul sur la Mer.

7 Mercredi — Disner à Beaurain, — souper et giste à Hesdin.

8 Jeudi — Tout le jour à Hesdin, — mon dit seigneur accorde aux habitants

qu'il ne sera prins que m muis de vin par jour à m d. le lot, sans pré-

judice de son droit.

[y Vendretli, to] — Séjour à Hesdin.

I 1 Dimanche, jour de Pasques — Tout le jour à Hesdin.

[12 Lundi, 1 3] — Séjour à Hesdin.

là Mercredi — Chasse ce dit jour, — et y ot assemblée à la Broyé, — souper

et gister à Hesdin.

[10 Jeudi. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 23] — Séjour à Hesdin.

2/1 Samedi — Disner à la Broyé à la chasse, —souper et giste à Hesdin.
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[3 5 Dimanche, a6, a 7] — Séjour à Hcsdin.

98 Mercredi — Disner à la Broyé à la chasse, — souper et giste à Hesdin.

[•?.() Jeudi, 3o Vendredi] — Séjour à Hesdin.

MAI.

1

1 Samedi, a , 3 , /i , 5 , 6 , 7, 8] — Séjour à Hesdin.

9 Dimanche — Disner à Auchy l'Abbaye, —souper el gister à Hesdin.

I Lundi — Disner à la Broyé à la chasse, — souper et gister à Hesdin.

I

I 1 Mardi, 12, i3. i/i, 1 .5 , 16, 17, 18, 1
;)

. 30,21]— Séjour à Hesdin.

22 Samedi — Disner h la Broyé, — souper et gister à Hesdin.

2

3

Dimanche — Disner à Hesdin, — souper et giste à Arras.

a/j Lundi — Disner à Arras, — souper et giste à Douay.

[25 Mardi, 26] — Tout le jour à Douay.

27 Jeudi— Disner à Bouchain devers le conte de Haynau, — souper et giste

à Douay.

a8 Vendredi— Disner à Lens en Artoys, — souper et gister à Hesdin.

[La fin du mois] — Séjour à Hesdin.

JUIN '.

[1 Mardi, a, 3, 4, 5, G, 7, 8, y. 10] — Séjour à Hesdin.

1 1 Vendredi— Boire le matin à Hesdin, — disner à Saint Pol, — souper et

gister à Arras.

1 a Samedi — Disner à Arras, — souper et giste à Douay.

1 3 Dimanche— Disner à Douay, — souper et giste à Valenciennes.

I '1 Lundi — Disner à Valenciennes, — giste à Mons en Haynau.

[i5 Mardi, 16] — Séjour à Mons en Haynau.

I 7 Jeudi — Disner à Mons, — souper et giste à Halle.

1 8 Vendredi — Disner à Halle, — souper et giste à Malines.

|ig Samedi. 20, 2 1] — Séjour à Malines.

aa Mardi — Boire le matin à Malines, — disner à Tenremonde, — souper et

giste à Gand.

' Pendant ce mois la duchesse élail en Boiii'go;;ne
, gouvernant en l'alisoiice de son mari. Le la,

elle était à Langres. (Original, Ai-ch. de M. Canal de Cliizy.)

5.5
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[20 Mercredi, -Wi , a 5, :2 6] — Séjour à Gand.

a 7 Dimanche — Disner à Gand, — souper et giste à Bruges.

2 8 Lundi — Tout le jour à Bruges.

2Cj Mardi — Disner à Bruges, — souper et gister à l'Escluse.

3o Mercredi — Disner à l'Escluse, — souper et giste à Bruges.

, JUILLET.

1 Jeudi — Mons. disner à Bruges, — souper ol gister à Thourout.

9 Vendredi— Boire à Thourout ,— disner, souper et gister à Ypres.

[3 Samedi, h] — Tout le jour à Ypres.

5 Lundi — Tout le jour à Ypres, — y ot un chevalier et un docteur, am-

bassadeurs du roy de Hongrie, venuz de par luy devers mon dit sei-

gneur, avec ni hérauts et xvi chevaulx.

[6 Mardi, 7] — Séjour à Ypres.

8 Jeudi — Mons. disner à Ypres, — souper et gister à Lille.

[
9 Vendredi ,10] — Tout le jour à Lille.

1 1 Dimanche — Tout le jour à Lille, — y arrivent les ducs de Cleves, de Mons.

le conte de Varnembourg, et en leur compaignie six vingt personnes

et autant de chevaulx, aux despens de mon dit seigneur.

[la Lundi, i3, ili. i5, iG] — Séjour à Lille.

1 7 Samedi— Disner à Vive, — souper et gister à Dunze.

18 Dimanche— Disner à Dunze, — souper et gister à Gand.

[19 Lundi, ao, 21] — Séjour à Gand.

9 2 Jeudi — Boire à Gand, — disner à Courtray, — souper et gister à Lille.

[23 Vendredi, 9/1, 25, 26, 27, 28, 2g] — Séjour à Lille.

30 Vendredi — Disner à Lens en Artoys, — souper et gister à Arras.

3

1

Samedi — Tout le jour à Arras.

AOÛT.

[1 Dimanche, 9] — Mons. séjour à Arras.

3 Mardi — Tout le jour à Arras, — y vinrent mons. de Charrolois, l'evesque

de Liège, le mareschal de Bourgongne et plusieurs chevaliers.
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[U Mercredi, 5. 6, 7, 8, g] — Séjour à Arras.

10 Mardi— Mons. disner à Arras, — en armes à Hellebuterne.

I 1 Mercredi — Toul le jour en armes à Hellebuterne.

12 Jeudi — Disner à Hellebuterne. — giste à Corbie.

[ I 3 Vendredi, 1 fi] — Tout le jour à Corbie.

1 ï) Diraancbe — Disner à Corbie, — souper et gistor à Amiens.

|i6 Lundi, 17, 18] — Tout le jour à Amiens.

1 () Jeudi — Disner à Amiens, — souper et gistor à Corbie.

|20 Vendredi, 2 ij — Séjour à Corbie.

'.?. Dimanche — Mons. disner à (Corbie, — souper et gistor sur les champs, —
et ce jour se partit mons. de Charrolois pour retourner en Flandre.

•iS Lundi — Mons. tout le jour en l'ost |)rez Davenescourt.

•aIi Mardi— Tout le jour en l'ost prez de Montdidier.

•î5 Mercredi — En armes tout le jour à Breteuil.

26 Jeudi — Disner, souper et giste à Beauvais.

[27 Vendredi, 28, 29, 3o, 3 1] — Séjour à Beauvais.
r

SEPTEMBRE,

1 Mercredi — Mons. tout le jour à Beauvais.

2 Jeudi — Mons. en armes, — disner à Beauvais, — souper et giste [)rez la

ville de Thillart.

3 Vendredi — Disner, souper et giste en armes à Chambely.

[Il Samedi, 5, 6, 7, 8] — Séjour à Chambely.

9 Jeudi — Disner, souper et giste en l'ost devant Pontoise.

1

10 Vendredi, 1 1] — Tout le jour en l'ost devant Pontoise.

1 2 Dimanche — Disner, souper et giste en l'ost prez du Pont à Meulant.

1 3 Lundi — Tout le jour en l'ost prez du Pont à Meulant.

1 II Mardi — Disner, souper et giste en l'ost lez Saincte Jaime prez du Val de

,
Galye.

1 6 Jeudi — Disner, souper et giste en l'ost prez de Versailles.

[17 Vendredi, 18] — Tout le jour en l'ost prez de Versailles.

1 () Dimanche — Disner. souper et giste en l'ost prez de Meudon.

9 Lundi — Tout le jour en l'ost prez de Meudon.

2 1 Mardi — Disner, souper et giste en l'ost prez de Chastillon lez Paris.
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[•33 Mercredi, aS, 2/1, ab, 26, 27, 28, 2g] — Tout le jour en i'ost prez

de Chastilion.

3o Jeudi — Disner, souper et giste à Longemeau.

OCTOBRE.

1 Vendredi — Mons. en armes,— disner, souper et giste à Montlhery.

[9 Samedi, 3, /i, 5, 6, 7, 8,9, 10] — Tout le jour en armes à Mont-

lhery.

1 1 Lundi — Disner, souper et giste à Essones lez Corbeil.

[ 1 2 Mardi , 1 3 , 1 4 , 1 5 ]
— Séjour à Essones lez Corbeil.

1 6 Samedi — Tout le jour à Essones lez Corbeil.

[1 7 Dimanche, 18, 19,20,21, 22, 23, 2/1, 35]— Séjour à Essones lez

Corbeil, — y ot plusieurs manouvriers ouvrant en une rivière.

2 6 Mardi — Mons. disner, souper et giste à Estampes.

[27 Mercredi, 28] — Tout le jour à Estampes.

29 Vendredi — Boire à Estampes, — souper et gister à Meaux.

30 Samedi — Disner, souper et giste à Chartres.

3

1

Dimanche — Disner à Chartres, — souper et giste à Bonneval.

NOVEMBRE.

1 Lundi — Mon dit seigneur en armes, — boire à Bonneval, — disner à

Cloye, — souper et giste à Vandosme.

2 Mardi — Disner, souper et gister à Tours en Tourayne.

3 Mercredi — Tout le jour à Tours.

à Jeudi — Boire à Tours, — disner à Boloy, — souper et giste à Vandosme.

[5 Vendredi, 6] — Séjour à Vandosme.

7 Dimanche — Disner à Cloye, — souper et gister à Bonneval.

8 Lundi— Disner à Bonneval, — souper et gister à Chartres, — y vint de

Bonneval la reyne de France.

[9 Mardi, 10, 11, 12, i3, iZi, i5, 16, 17, 18, 19, 20, 21]— Séjour à

Chartres.

22 Lundi — Boire à Chartres, — disner à Saint Arnoul, — souper et giste à

Montlehery.
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93 Mardi — Disner à Villciieiifve près ih Paris, — souper et gister à Monlle-

hery.

ai Mercredi — Tout le jour à Montlehery.

9 5 Jeudi — Boire à Montlehery, — disner à Saint Arnoul, — souper et gister

à Galardon.

[96 Vendredi. 97. 98. 9(), 3o] — Si^our à Chartres.

DÉCEMBRE.

I Mercredi — Mons. tout le jour à Chartres.

9 Jeudi — Boire à Chartres, — souper et gister à Boves.

3 Vendcedi — Boire à Boves, — souper et gister à Puiset en Beaiice.

U Samedi — Disner, souper et gister à Yeuvre le Chaslel.

5 Dimanche — Boire à Yeuvre, — souper et giste à Beaumont le Bois.

6 Lundi — Disner, souper et gister à Chasteau Landon.

7 Mardi — Disner, souper et giste à Ferrieres.

8 Mercredi — Disner, souper et giste à Courtenay.

g Jeudi — Disner, souper et giste à Joigny.

[10 Vendredi, 1 1] —Tout le jour à Joigny.

I 9 Dimanche — Disner à Joigny, — souper et gister à Aucerre.

I

I 3 Lundi , i/i, i5, 16, 17, 18, ig, 90] — Séjour à Aucerre.

9 1 Mardi — Boire à Aucerre, —souper et gister à Chablyes.

92 Mercredi — Boire à Chablyes, — souper et gister à Chaourse le (^hastcl.

93 Jeudi — Boire à Chaourse, — souper et gister à Troies en Chainpaigne.

[9/1 Vendredi, 95, 96, 97, 98, 99. 3o. 3i Vendredi] — Séjour à Troies

en Champaigne.
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ANNEE U18.

Pâques, a 7 mars.

Suite et fin du compte de Jehan de Velery, maislie de lu Chambre auv deniers.

Du 1°' janvier à fin juin. (Original, Arch. de la Côte-d'Or, B iSSg, vol. in-

fol. de 180 foi. parcb. , du fol. i36 r" a 188 r". — Copie, Bibl. nat. , Coll.

Bourgogne, t. LV, fol. aSy.) — Le compte de Jehan de Velery s'arrête à fin

juin 1/118. — Contrôles de la dépense de l'hôtel du duc. (Original, Arcli. de

1(1 Côte-d'Or, B 33a, reg. in-fol. de 84 fol. papier, non paginé; — Bibl. nal.,

Coll. Bourgogne, t. LV, fol. 971-272, t. XXI, fol. 62.) — Ce deinier

compte a été rendu par Jehan de Velery, compte qui n'est plus aux origi-

naux.

JANVIER.

I

Tout le mois] — Mons. le duc, nions, le conte de Saint Pol, à tous leurs estais,

— séjour à Troies en Champaigne.

28 Dimanche —Mons. donne à disner aux ambassadeurs d'Espaigne.

Despence du moys, comprins les gaiges, ii^vi'lxxiii 1. n s. i d. t.

FKVRIER.

[Tout le mois] — Mon dit seigneur séjour à Troies en Champaigne.

9 Mercredi— A Troies,— disnerent avec mons. aucuns ambassadeurs de

madame de Hainau qui estoient vonuz devers mon dit seigneur.

Somme de la despence du dit moys, comprins les gaiges, ii"'nrnirm 1. vi s.

X deniers tournois.

MARS.

[Tout le mois] — Séjour à Troies en Chaiii[)aigne.

9 Mercredi — .Mons. donne à disner aux evesques de Laogres, Tro\es, Ar-

ras, Ghalon, à des abbés, à des gens d'esglise, à plusieurs bourgois et

conseillers des dites villes et de Provins.
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i5 Mardi —A Troies se trouvèrent les ambassadeurs de Brelaigne au

nombre de xvi chevaulx.

I '7 Jeudi — A Troies les dits ambassadeurs s'y (rouveiil, [et y st^ounienl

jusqu'au v avril suivant aux despens de monseigneur].

a 6 Samedi — A Troies se trouvent les ambassadeurs de Portugal aux-

quels nions, donne à disner ce jour.

37 Dimanche, jour de Pasques charnels — A Troies nions, traite l'ar-

chevesque de Sens, plusieurs chevaliers et escuiers, les amhassadeurs

de Bretaigne et du Languedoc.

•j() Mardi — A Troies lurent faicts jeux de la Résurrection de Nostre

Seigneur devant la royne, mon dit seigneur, le conte de Saint Pol, etc.

Somme de la despence ilu dit moys, comprins les gniges, ii"'vrL 1. xv s.

1 denier tournois.

AVRIL.

[1 Vendredi, 2] — Séjour à Troies.

3 Dimanche — Troies, — les ambassadeurs de Portugal disnerent avec mon

dit seigneur le duc, mons. de Saint Pol et tout leur estât.

4 Lundi — Tout le jour à Troies.

5 Mardi — Disner à Troies, — souper et gister à Bar sur Seine.

6 Mercredi — Disner à Bar sur Seine,— souper et gister à Chaslillon sur

Seine, — et y ot prélat et chapelains pour la solemnité de Nostre

Dame.

7 Jeudi — Disner à Chatillon, — souper et gister à Villaines.

8 Vendredi — Furent avec plusieurs chevaliers et ecuyers disner à Chaii-

ceaux, — souper et gister à Dijon, où ils demourerent jusqu'au \xiv'

du mois après disner, — madame la duchesse, madame de Guienne et

d'Osteriche,mes damoiselies Anne et Agnezde Bourgongne, à tous leurs

estais, y estoient et demourerent pendant tout ce temps.

[(j Samedi, 10, 11, 1 2] — Séjour à Dijon.

1 3 Mercredi — Toul le jour à Dijon . — nions, fut chasser, et fit son assemblée

au Pont de Norges.

1 li Jeudi — Tout le jour à Dijon ,
— vinrent devers mons. au soupper les car-

dinaux des Ursins et de Saint Marc, ambassadeurs du pape, ;i LXXVI clu!-
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vaulx, lesquels cardinaulx et tous leurs estais furent aux despens de

mon dit seigneur à Dijon, jusqu'au xvin' inciusivetuent.

1 5 Vendredi — Tout le jour à Dijon.

I 6 Samedi — Tout le jour à Dijon, — mons. donne à disner aux dits cardi-

naux et à plusieurs auitres prélats et estrangiers.

I

I

7 Dimanche , 1 8 ]
— Séjour à Dijon.

1 9 Mardi — Tout le jour à Dijon , — Mes dits seigneurs et dames, furent chas-

ser et firent l'assemblée de la chasse au pont de Norges.

['3 Mercredi, a il — Tout le jour à Dijon.

2 a Vendredi — Mons. fit chasser et fit faire l'assemblée de la chasse à Messi-

gn\ , — giste à Dijon.

ih Dimanche — Mes dits seigneurs et dames de Bourgongne, de Guienne et

de Saint Pol, — disner à Dijon, — soupper et gister à Rouvre.

2 Lundi — [Les mêmes], — disner à Ville soubs Givry, — gister à Rouvre,

a 6 Mardi — Disner à Rouvre, — souper et giste à Dijon.

27 Mercredi — [Les mêmes] , — tout le jour à Dijon.

28 Jeudi — Mons. et madame, mesdames de Guienne et d'Osteriche, mes

damoiselles et mons. de Saint Pol, — disner au pont de Norges, — sou-

per à Dijon.

99 Vendredi — Mons. le duc et mons. de Saint Pol, — disner à Dijon, —
souper et gister à Mirebel, avec partie du commun du duc.

3o Samedi— Disner à Thalemer, — souper et gister à Gray sur Saône, — ce

jour les dames et damoiselles après avoir disné à Dijon, où fut tout le

jour partie du commun, furent souper et gister à Rouvre.

La despence du mois est de ircLiii 1. xini s. vi d. t.

MAI.

1 Dimanche — Tout le jour à Gray sur Saosne.

a Lundi — Tout le jour à Gray sur Saosne.

3 Mardi — Disner à Gray, — gister à Gy l'Archevesque, — ce jour mes dames

furent chasser et disner à Espoisses.

!\ Mercredi — Disner à Fondremant, — souper et gister à Rougemont.

5 Jeudi— Mons. entend le service divin et disne à Rougemont, — soupe et

giste à l'Isle sur le Doubs.
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(') Vendredi — Boire à l'Isle sur le Doubs. — disner, souper et gister à Moril-

beliard, où vinrent plusieurs chevaliers et escuiers.

[7 Samedi, 8, 9, 10, 11, 19, i3, l'i] —Séjour à Montbcliard.

1 5 Dimanche — Tout le jour à Montbeliard, — raons. donne à disner aux ducs

de Bavieres et de Brighe, à l'archevesque de Besançon, à divers ciicva-

liers, escuiers, gens d'esglise et estrangiers.

|i6 Lundi, 17, 18, ig, 90, 91, 99, 98, ah. 95] — Séjour à Montbeliard.

96 Jeudi — Montbeliard, — nions, traite au disner les marquis de Bade et de

Rothelin. le conte de Berthole, trois ambassadeurs du roy de Ba-

haigne, et au souper le duc Jehan de Bavieres et aultres.

[97 Vendredi, 98] — Séjour à Montbeliard.

99 Dimanche — Disner à MontbeJiard, — souper et gister à Villers Cessey.

30 Lundi — Mon dit seigneur et mons. de Saint Pol , — disner à Villers Ces-

sey, — souper et gister à Fondremant.

3

1

Mardi — Disner à Gray, — souper et gister à Mirebel sur Beze.

JUIN.

1 Mercredi — Mon dit seigneur et mons. de Saint Pol, — boire à Mirebel

sur Beze à tout leur estât, — disner, souper et gister au pont de Norges.

9 Jeudi — [Les mêmes], — tout le jour à Rouvre.

[3 Vendredi, i] — Séjour à Rouvre.

5 Dimanche— Disner à Rouvre, — souper et gister à Dijon.

6 Lundi — Tout le jour à Dijon.

7 Mardi — Tout le jour à Dijon, — mons. fit les nopces de Jehan des Veaux,

son varlet de chambre, — et s'y trouvèrent le conte de Cardome et un

autre ambassadeur d'Alleniaigne et aultres.

8 Mercredi — Tout le jour à Dijon, — mons. fut chasser et lit son assemblée

au pont de Norges.

[9 Jeudi, 10, 1 1] — Séjour à Dijon.

1 9 Dimanche — Disner à Dijon, — souper et gister à Vantoux.

1 3 Lundi — Ce jour mes dits seigneurs et dames, — chassier et disner à Chai-

gnav, — et se fit l'assemblée ou bois de Chaignav, — souper et gister à

Courtivron.

ih Mardi — Tout le jour à (iourtivron.

56
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i5 Mercredi— Mes dits seigneurs et dames, — souper et gister à Aignay,

—

et ce jour nions, fut chassier et se fit i'assemblL^e à la fontayne du bois.

1 (i Jeudi — Roire à Aignay, — disner à Aisey le Duc, — souper et gister à

Chastiilon sur Saine.

[
I 7 Vendredi, j 8] — Séjour à Chastiilon sur Saine.

1 () Dimanche — Tout le jour à Chastiilon, — mons. fit les nopces de Jehan

Vignier, son huissier d'armes et varlct de chambre.

9 Lundi — Tout le jour à Chastiilon sur Saine.

9 1 Mardi — Mes dits seigneurs et dames, — chassier et firent la disnëe à Mai-

sey, — partie aux despens de mons. de Chasteauvillain, — souper et

giste à Chastiilon sur Saine.

2 a Mercredi — Mes dits seigneurs et dames, — à lâchasse, et firent l'assemblée

ou bois près de Villette, — disner à Viilelte, — souper et giste à

Chastiilon sur Saine.

aS Jeudi — Mons. disner à Chastiilon sur Saine,— souper et giste à Mussy

l'Evesque.

a/j Vendredi— Tout le jour à Mussy l'Evesque.

a 5 Samedi — Disner à Polisy, — souper et giste à Rar sur Saine,

a 6 Dimanche — Disner à Rar sur Saine, — souper et gister à Troies.

[ay Lundi, a8, ag] — Séjour à Troies.

3o Jeudi — Tout le jour à Troies, — mons. fit les nopces de Gillet, son queux,

— où il ot plusieurs chevaliers et escuiers, dames, damoyselles et hour-

goises aux despens de mon dit seigneur.

Sonmie de la despence du dit nioys, ii'"v'xliii 1. i s. vu deniers tournois.

JUILLET.

I Vendredi — Mons. et mons. de Saint Pol, à tous leurs estats, — tout

le jour à Troies.

9 Samedi — Tout le jour à Troies.

3 Dimanche — Tout le jour à Troies. — vinrent au souper devers mon dit

seigneur, messire Jehan de Luxembourg, les seigneui's de Fosseux,

de Humbercouit et [)lusieurs aultres capitaines de Picardie.

\l\ Lundi, 5,6, 7] — Séjour à Troies.
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S Vendredi — Mons. el mons. de Saint Poi, à tous leurs estais et en ;iiines,

— disner à Troies, — sou(3er et gister à Marrigny en Champaigne.

() Samedi — [Les mêmes], — disner el gister à Nogent sur Saine.

1 o Dimanche— [Les mêmes], — en armes, — disner à Nogent, — souper <•[

gister à Provins.

1 I Lundi — Tout le jour ;\ Provins, — et ce jour donna nions, à disner à plu-

sieurs bourgois de bonnes villes de Paris, Troies, (Chartres et aiillres.

I 2 Mardi — [Les mêmes], — accompaignez de plusieurs chevaliers et escuiers

estans en armes, — boire à Provins, — disner el gister à Nangis.

10 Mercredi — [Les mêmes], — boire à Nangis,— souper el gisie à Brie

(ionte llob.'rl, tous en armes.

1
'i Jeudi— [Les mêmes], en armes, —boire à Brie Conte Robert. — disner,

souper et gister à Paris, oii ils demourerent à tous leurs estais, avec

nions, de Novailles, ])iusieurs chevaliers et escuiers justpi'au xxvif de

novembre suivant. [Archambaud de Foix les avait rejoints à Brie-(]omte-

Robert.]

|i5 Vendredi, i6. 17. 18, u). qo, 21, 29, aS, -'h , 26, 26, 27, 28] —
Séjour à Paris.

29 Vendredi — Mons. gister à l'ostel neuf prez Saint Pol, à Paris.

.{q Samedi — Mes dits seigneurs tout le jour à Paris.

.) 1 Dimanche — Mes dits seigneurs disner à Saint Denvs en France. —
souper et giste à Paris.

VOÙT.

[Tout le mois — Le duc séjourne à Paris.]

Le Lundi xxii° août, y ot partie des communes de Paris (jui vindrent devers

mon dit seigneur le duc.

•3o Mardi — Plusieurs de l'Université et bourgois de Paris furent devers mons.

le duc, ainsi que les cardinaux de Saint Marc et des Ursins.

SEPTEMBRE.

I

Tout le mois] — Mons. séjour à Paris.

I 3 Mardi — Mons. disner au pont de Charenlon, — où se trouvèrent les ducs

de Bretaigne, d'Alençon. les cardinaux des Ursins et de Saint Marc,
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les evesques de Therouanne, d'Arras, de Rayeux et aultres. nions, de

Saint Pol, nions. Charles de Rourbon, nions, de Novailles et plusieurs

aultres seigneurs, chevaliers et escuiers, et gens du conseil du roy,

bourgois et marchands de Paris, tous aux despens de mon dit si'i-

gneur, qui revint avec nions, de Saint Pol gister à Paris.

16 \'endredi — Mons. et mons. de Novailles avec partie de leur estât, — dis-

ner aux despens du roy à Saint Maur les Fossez, — giste à Paris.

28 Vendredi — Tout le jour à Paris, — souper donné à Richard, frère le duc

de Rretaigne, et à plusieurs aultres.

OCTOBRE.

I

Tout le mois] — [Le duc séjourne à Paris, sans aucune sortie.]

NOVEMBRE.

1 Mardi — Mons. tout le jour à Paris.

9. Mercredi — Tout le jour à Paris, — y ot ce jour prélats et chapelains pour

la solemnité de la feste du jour des Morts.

I

3 Jeudi, /r , 5 , 6, 7, 8, 9] — Séjour à Paris.

10 Jeudi — Tout le jour à Paris, — en la compaignie du duc de Rourbon.

jii, 19, i3, ik, i5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28] — Séjour à Paris.

2 4 Jeudi — Mons., nions, de Saint Pol, et tous leurs estats, nions, de

Novailles, plusieurs chevaliers et escuiers, — disner à Saint Denys. —
souper et gister à Pontoise.

[26 Vendredi, 26] — [Les mêmes], — tout le jour à Pontoise.

2 7 Dimanche — [Les mêmes] , — giste à Paris.

98 Lundi— [Les mêmes], — à Pontoise tout le jour.

[29 Mardi, 3o] —Séjour à Pontoise.

DÉCEMBRE.

[Du 1 Jeudi, premier jour de décembre au Mercredi xxvui] — Mon dit sei-

gneur et les chevaliers, — séjour à Pontoise.

29 Jeudi — Roire à Pontoise, — souper et gister à Reauvais.

30 Vendredi — Tout le jour à Reauvais.

3

1

Samedi — Tout le jour à Reauvais.
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ANNEE 1419.

Pâques, i avril.

Contrôle de la dépense de l'hôtel du duo, du i" jamier au a octobre liig. (Ori-

ginal, Arch. de la Côle-d'Or, B 334, registre pap. in-fol. de liçj fol. non pa-

giné; — Copie, Btbl. nal., Coll. Bourgogne, t. LV, fol. 296, t. XXI.

fol. 59.)

JANVIER.

1 Dimanche — Mon dit seigneur, nions, de Saint Pol, à tous leurs estais, ac-

coni[)aignez de nions, de Novailles et de plusieurs aultres chevaliers et

escuiers, — tout le jour à Beauvais.

2 Lundi— [Les mêmes], — tout le jour à Beauvais, — mons. donne à di.Mier

à plusieurs ambassadeurs, seigneurs de parlement, bourgois de Paris

et aultres estrangiers.

[3 Mardi, .'i . 5] — [Les mêmes], — tout le jour à Beauvais.

6 Vendredi — [Les mêmes], — à Beauvais, — y ot prélat et chapelains pour

la solempnité du jour de l'Apparicion de Nostre Seigneur, mais l'on ne

souppa point en sale et ne fit on aucune livrée de cuisine.

[7 Samedi , 8 ]
— [Les mêmes] , — tout le jour à Beauvais.

i) Lundi — [Les mêmes] , — tout le jour à Beauvais, — on ne souppa point en

sale et ne se fit nulle livrée de cuisine.

[10 Mardi, 1 1, 1 2] — Séjour à Beauvais.

1.3 Vendredi — Mes dits seigneurs, nions, de Novailles, plusieurs escuiers en

armes, — boire à Beauvais. —disner. souper et gister à Beaunionl sur

Oise.

1 k .Samedi — [Les mêmes], — tout le jour à Beaumont sur Oise.

i5 Dimanche — Boire à Beaumont, — giste à Gonesse.

1 6 Lundi — Boire à Gonesse, — souper et gister à Lagny sur Marne.

[17 Mardi. 18, 19] — Séjour à Lagny sur Marne.

20 Vonilredi — Boire à Lagny, — disner à Chaumes en Brye, — où se partit

nions, de Saint Pol de sa compaignie, pour aler en garnison à Paris.

2 1 Samedi — Tout le jour à Chaumes en Brye.
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2 3 DiiiKinche — Disner, souper et giste à Provins.

[Le reste du mois] — Séjour h Provins.

FEVRIEH.

1 Mercredi — Mons. le duc tout le jour à Provins.

2 Jeudi — Tout le jour à Provins, ~ mons. donne à disner à quatre capi-

taines et leurs gens et à plusieurs gentdsliommes et eslrangiers nouvel-

lement venus de la garnison de Rouen.

I

3 Vendredi, /i, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, i3] — Séjour à Provins.

1 '1 Mardi — Tout le jour à Provins, — nions, traita au souper madame de Bour-

bon, Charles son fils, mademoiselle de Bourbon et plusieui's autres

dames et damoiselies.

) 9 Dimanche— Tout le jour à Provins, — mon dit seigneur lit un nouveau

chevalier, lequel disna avec lui et plusieurs autres estrangiers.

[Le reste du mois] — Séjour à Provins.

MARS.

I

Tout le mois] — Mons. le duc séjourne à Provms.

1 () Dimanche — Mons. fit chevalier messire Ferrando de Sarabya, capitaine

estrangier, auquel et à tous ses compaignons il donna à disner.

AVRIL.

j
Tout le mois] — Mons. le duc séjourne à Provins.

Jeudi — Provins, — Charles de Bourbon avec mon dit seigneur.

I I Mardi — Mons. donne à disner à un evesquc et à d'autres ambassadeurs

d'Escoce.

12 Mercredi — Tout le jour à Provins, — mons. traite deux autres evesques

avec les dits ambassadeurs d'Escoce et ceux de Bretaigne.

I
'1 Vendredi — Tout le jour à Provins, — avec les ambassadeurs d'Escoce s'y

trouvèrent ceux de Savoye.

1 () Dimanche, jour de Pasques — Tout le jour à Provins , — lurent au disnei

le prélat, les chapelains et toute l'écurie de mons., — et donna ce jou
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i\ disner à un evcsque fl'Esroce et autres aml)assafleurs d'Escorc!. c) à

plusieurs ambassadeurs tant de Paris comme d'ailleurs.

9 'i Lundi — Provins, — nions, traite li's ambassadeurs de Savove.

3o Dimanche — Tout le jour à Provins, — mon dit seigneur fit faire les nopces

de Jacol du Boys, son fruitller.

MAI.

I Lundi — Mons. tout le jour à Provins.

[2 Mardi, 3,4.0.0,7] —Séjour à Provins.

8 Lundi — Provins, — se partirent les ambassadeurs d'Escoce et de Savoye.

[g ALnrdi, 10]— Tout le jour à Provins.

1 i Jeudi — Tout le jour à Provins, — nions, donne à souper au conte de

Warvic et aultres ambassadeurs d'Angleterre.

[1 9 Vendredi, 1 3] — Tout le jour à Provins.

1 !i Dimanche — Tout le jour à Provins. — v lut tout le jour un ambassadeur

de Bretaigne au\ despens de mon dit seigneur.

[i5 Lundi, iG, ly, 18, ly, 20, 91] — Séjour à Provins.

22 Lundi — Tout le jour à Provins, — y vinrent les ambassadeurs de Br"-

taigne et de la ville de Paris.

2 3 Mardi — Tout le jour à Pi'ovins, — mons. traite les ambassadeurs de Bre-

taigne et de la ville de Paris.

ai Mercredi — Tout le jour à Provins, — les ambassadeurs de Bretaigne i-t de

la ville de Paris aux despens de monseigneur.

2.5 Jeudi — Tout le jour à Provins, — vinrent devers mons. [)lusieurs clnjva-

liers, escuiers et capitaines de gens d'armes et le conseil du roy; — ce

jour se partirent les ambassadeurs de Bretaigne et de la ville de Paris.

96 Vendredi — Mons. à tout son estât, en la compaignie du roy, avec les che-

valiers et escuiers, — disner à Provins, — souper et gister à Chaumes en

Brye.

27 Samedi — Boire à Chaumes en Brve,— souper et gisle au bois de Vin-

cennes en la compaignie du rov et de la reyne.

28 Dimanche — Mons. à tout son estai, — boire au bois de- Vincennes en la

compaignie du roy et de la reyne, — souper et gister à Pontoise.

29 Lundi— Tout le jour à Pontoise.
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3o Mardi — Roire à Pontoise, — disner aux lentes lez Meullant, où il ot graiit

desrov pour la convention et assemblée illec faicte entre la royne et

mon dit seigneur et les Anglois, — souper et giste à Pontoise.

3i Mercredi— Tout le jour à Pontoise.

JUIN.

1 Jeudi — Mons., mons. de Saint Pol, mons. de Novailles et leur suite,—

boire à Pontoise, — disner aux tentes lez Meullant pour l'assemblée,

où il ot grant desroy, pour la convention illec faicte entre la reyne,

madame Catherine, mons. et le roy d'Angleterre.

[a Vendredi, 3] — Tout le jour à Pontoise.

k Dimanche — [Les mêmes] , — tout le jour à Pontoise , y ot prélat, chappe-

lains et grant desroy pour la solempnité du jour de Penthecoste.

5 Lundi — Tout le jour à Pontoise, — mons., le conte de Saint Pol, mons.

de Rourbon et mous, de Novailles boire le matin à Pontoise, — disner

aux tentes à Meullant , — et y ot plusieurs chevaliers et escuiers et au-

tres en la compaignie illec ordonnée estre faite entre la reyne et mons.

avec le roy d'Angleterre.

[6 Mardi, 7, 8.9, 10, 1 i, 1 2] — Tout le jour à Pontoise.

i3 Mardi — Tout le jour à Pontoise, — [même desroy à Meulan], — et il ot

très grant desroy pour la convention faicte illec entre la royne, mons.

et le roy d'Angleterre.

[i/i Mercredi, 1 5] — Tout le jour à Pontoise.

1 6 Vendredi — Pontoise, — [pareil disner et desroy à Meulanj.

[17 Samedi, 18, ig, 20, 21] — Tout le jour à Pontoise.

22 Jeudi — Pontoise, — [mons. disner à Meulan, pareil desroy].

[23 Vendredi, 2/1, 25, 26, 27, 28, 29] — Tout le jour à Pontoise.

3o Vendredi — Mons. disner à Meullant [pareil desroy], — giste à Pontoise.

JUILLET.

[ 1 Samedi ,2,3,4,5,6] — Mons. séjour à Pontoise.

7 Vendredi — Mons. , mons. de Saint Pol , avec les chevaliers et escuiers en

armes, disner au pont de Gharenton,— souper et gister à Corbeil,—
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luons. Charles de Bourbon et aiicuiis ambassadeurs de Bretaigne à Pod-

loisc.

8 Samedi — Tout le jour à Corbeil, — nions, alla vers le daupbiti parier fl

besoigner à luy prez Poillez les Meleun.

y Dimanche — A Corbeil, — vinrent devers mous. , l'evesque de Saint Pol . de

Lyon, le chancelier de Guienne, nions. Tanneguv du Chaslel, Barba-

zan. Loys d'Ecourail et plusieurs autres ambassadeurs du dauphin.

10 Lundi — Tout le jour à Corbeil.

1

1

Mardi — Corbeil, — fut mons. à Poillez le Fort vers mons. le dauphin, pour

traitier de la paix , - et il ot graiit desroy pour grant [)artie des gens

de mons. le dauphin, (pu lurent illcc partie au dépens de mons. le duc,

— giste à (Corbeil.

[i2 Mercredi, i3] — Séjour à Corbeil, — s'y trouve mons. le dauphin.

1 ^ Vendredi — Corbeil, — tout le jour fut le conseil de mons. le dauphin, —
se partit ce jour de Pontoise mons. Charles de Bourbon vers mons. à

Corbeil.

1 f) Samedi — Tout le jour à Corbeil.

iG Dimanche — Disner à Corbeil avec mons. de Bourbon, - soupper et giste

à Saint Denys en France.

I y Lundi — Mons., mons. de Saint Pol et nions, de Novailles, —disner à

Saint Denys, — sou[)er et gister à Pontoise, en armes.

[i8 Mardi, icj, a o, 2 i , 93] — Séjour à Pontoise.

9 3 Dimanche — Disner à Pontoise, —soupper et giste à Saint Denys.

[9/1 Lundi, 95, 96, 27, 28, 99, 3o] — Séjour à Saint Denys.

3 1 Lundi — Disner, soupper et giste à Laigny sur Marne.

VOÙT.

I Mardi — Mons. tout le jour à Laigny sur Marne.

9 Mercredi — Tout le jour à Laigny sur Marne.

3 Jeudi — Tout le jour à Laigny sur Marne.

U Vendredi — Tout le jour à Laigny sur Marne.

;i Samedi — Tout le jour à Laigny sur Marne.

G Dimanche — Tout le jour à Laigny sur Marne, — mons. de Saint Pol se

partit pour aller en garnison à Paris.

57

nipllIlItniE NAIIONALC.



^50 ITINÉRAIRES [U19]

7 Lundi — Mons. disner à Laigny, — soupper et giste à Coulomrniers.

8 Mardi— Disner à Goulomniiers, — soupper et giste à Provins.

i) Mercredi — Disner à Provins, — soupper et giste à Nogent sur Saine.

10 Jeudi — Disner à Nogent,— soupper et giste à Marrigny en Champaigne.

t 1 Vendredi— Boire à Marrigny le matin, — disner au grant Paveilion.—

soupper et giste à Troies.

I -2 Samedi — Tout le jour à Troies.

1 3 Dimancbe — Tout le jour à Troies.

1 k Lundi — Tout le jour à Troies, — y ot les ambassadeurs de mons. le dau-

phin et du duc de Bretaigne.

[i5 Mardi, i6, ty, i8, 19, 30, ai, aa, aS, ai, 26]- Séjour à Troies.

36 Samedi — Mons. chacer a Prugny, — gister h Troies.

37 Dimanche — Tout le jour à Troies.

28 Lundi— Disner à Troies, — giste à Marrigny en Champaigne.

3C) Mardi — Boire à Marrigny, — giste à Bray sur Saine.

3o Mercredi — Tout le jour à Bray sur Saine.

3i Jeudi — Tout le jour à Bray sur Saine, — y vinrent le sire d'Ecourilles et

aultres ambassadeurs du dauphin.

SEPTEMBRE.

1 Vendredi — Tout le jour à Bray sur Saine, — vinrent trouver nions. , mes-

sire Tanneguy du Chastel et plusieurs aultres en sa corapaignie, tous

ambassadeurs de mons. le dauphin.

3 Samedi— Mons. et les dits ambassadeurs à Bray sur Saine, — douze des

femmes de madame Katerine de Bourgoingne furent ce jour à Troies

aux despens de mon dit seigneur.

3 Dimancbe — Tout le jour à Bray sur Saine.

k Lundi— Tout le jour à Bray sur Saine, — vinrent les ambassadeurs de

mons. le dauphin et ceux de la ville de Paris.

5 Mardi — Tout le jour à Bray sur Saine.

6 Mercredi— Tout le jour à Bray sur Saine.

7 Jeudi — Tout le jour à Bray sur Saine.

8 Vendredi — Tout le jour à Bray sur Saine.

9 Samedi — Tout le jour à Bray sur Saine.
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I o Dimanclic — Mons. le duc de Bourgongne, accompaigné de Charles nions.

de Bourbon, mons. de Novailles, et plusieurs clievaliers et escuyers,

— boire à Bray sur Saine, — disner à Montereau où fault Yonne, ou-

quel lieu mon dit seigneur fut traytrusemenl occis et murdry. Et ce

jour, grant desroy, pour cause du trespassemcnt de mon dit seigneur.

II Lundi — Retournèrent de Montereau au dit lieu de Troies. où estoient

restez, par ordre de mon dit seigneur, son commun et plusieurs de ses

officiers malades, avec les damoiselles de Katerine de Boiirgoingne,

plusieurs des officiers et serviteurs de feu mon dit seigneur.

1 5 Vendredi — Les officiers et tout le commun se partirent de Troies après

disner, — furent souper à Bar sur Saine.

1 fi Samedi — Furent à Chasteillon, — et ce jour y ot un capitaine accompai-

gné de dix hommes d'armes, pour aydier à conduire et mener les

bagues et besoignes de feu mon dit seigneur vers madame la duchesse.

i8 Lundi — Le commun de mon dit feu seigneur, — disner à Chasteillon,—

giste à Villaines en Duesmois.

1 Q Mardi — Boire à Villaines en Duesmois, — giste à Chanceaux.

20 Mercredi — Boire à Fromenteau. —disner à Dijon devers madame la du-

chesse.

3 1 Jeudi — Vinrent à Dijon les gens du sire de Novailles. messire Jehan de

Chaux, etc.

OCTOBRE.

a Lundi — Fut donné congié à tous les dits officiers et commun de feu mon

dit seigneur, et l'hostel rompu de tous points.
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DOCUMENTS ET NOTES.

ANNÉE 1363.

[Le premier Cdinplc rendu paf Huet Haiioii, aoramc receveur générai lorsque Philippe

le Hardi, duc deTouraine, prit la lieutenance du duché de Bourgogne, manque aux ar-

chives de la Gôte-d'Or. Mais Pérard en avait pris un extrait que lui avait communiqué

M. d'Herouval. Il s'en trouve une copie dans les papiers de dom Aubrée.]

[En voici le titre :]

^Compte de qous, Philippe, fils de roy de France, duc de Touraine, lieutenant

de monseigneur le roy es parties de la duché de Bourgoigne, en la province de

Lyon , des receptes et mises faites par nous à cause de la dite lieutenance, du xxvii^

jour de juing mil cccLxiii,que monseigneur le roy nous ordonna son lieutenant

es parties de la duché de Bourgoigne, jusqu'au premier jour de may mil coo lxvii

ensuivant, la ditte recepte et despense faitte par Huet Hanon, receveur général de

nos ditles finances. n [Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. CIV, fol. 55-69.)

[Dom Plancher, qui avait connu ce document, a publié les pièces principales qu'il ren-

ferme.
]

Juillet 3o. — [Tous les vassaux et nobles étaient convoqués h Dijon.]

tt Mandement aux prevosts, de par monsieur de Touraine, fil et lieutenant du

roy, aux nobles et féaux, que tuil lis nobles et vassaul fuissient à Dijon au xxx juil-

let, le plus elforciemeut que il pourrienl eu chevaulx et en armes. 15

{Arch. de la Cùte-d'Or, Compte de Guillaume de Clugny, liailli d"Anxois,B 2750.)

[Une première convocation avait été faite le mois précédent, le 20 juin.]

^Pour lettres aux prévôts de par mandement de monsieur de Tancarville,

du iiii juing McccLxiii, pour faire savoir aux preiaz, prieurs, collaiges, notables

et à touz les bannerez et nobles accoustumez à mander es dites prevostez et à toutes

les bonnes villes pour estre assemblez à Dijon au mardy w" juing dessus dit.

un gros.-n

(Arch. rie la Cote-d'Oi; Comptes de l'Auxois, B 2760.)

Septembre 97. — [Le duc de Touraine envoie un mandement pour être publié par les
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jM'évols,] rrque un cliascun du plat pais relraliit son corps et ses biens en forteresses pour

l'aire bon guait et garde en icelles. n

(Arch.de la Cùte-d'Or, Comptes de Guillaume de Clugny, bailli d'Auxois, B ay.'jo.)

(cLe lundy avant la fesle de Noël mil ccc lxij, vint en la ville de Viliennes, une

grand route de gens à armes et archers, jusqu'au nombre de vu" chevaux et plus,

qui se disoient estre Bretons et Gascons et au roy nostre sire, et de la gent i'Ar-

ceprestre, qui lors estoit à siège devant le chaste! de Vietaul , et demeurèrent en la

dite ville, le dit lundy, le mardy suivant et le mercredy aprez, jusqu'à heure de

midy qu'ils s'en départirent. Et en la dite ville pillèrent et roberent chevaulx et

aullres biens meubles portables qu'ils pehurcnt trouver, et les emportèrent avec

eulx, et y firent grant desgast et occision de besles grosses et menues, et avec ce

vindrent ou belle dou chaslel de Viliennes, brisèrent les portes et huisseries des

granges et estaubles dou dit belle, et y prindrcnt plusieurs chevaulx et grant quan-

titez de blé qu'ils menèrent et portèrent en la ville et ou dit chastel, assaillirent

par trois fois et par trois lieux, à chascune fois de traits d'arcs et d'arbalestes , et

en assaillant avec une grant partie d'eulx allèrent par devers la cave, (jui est hors

dou dit chastel, où il avoit six pièces de vin du roy, que le maistre des gainisons

avoit envoyées et fait signer pour mener en France pour sa provision , brisèrent et

rompirent l'huisserie de la dite cave, combien que Pierre de Chacenay, chastellaiu

de Viliennes, leur dit que les dits vins estoient au roy, lequel n'avoit point de

guerre, et que il et li aultres dou chastel delfendirent la dite cave de pierres et de

traits tout ce qu'ils pooient, et en ycelle cave prirent et gitterent les dits vins, à

poilles, poillons et pots de terre, et respandirent jusqu'à la estimation de neuf muids,

mesure de Beaune, etc. »

[Bibl. nul.. Coll. Bourgogne, I. XXI, à son ordre chronologique, d'après un certificat de

Nicolas, de Saint-Moris sur Vingeanne, curé de Viliennes, et d'EuvTard de Nesle,

coadjuteur M' Robert, tabellion de Baigneux.)

rtLe 29 septendn'e i363, le duc de Touraine partit de Dijon pour aller vers le

roy à Reims, et revint à Dijon le 99 octobre suivanl. — 11 laissa pendant cet in-

tervalle sou trésorier, Huet Hanon, en Bourgogne, pour ses affaires. — Le 90 dé-

cembre suivant le trésorier, du congé au duc, fut de Dijon à Paris, rendre compte

du voyage que le roy venoit de faire à Avignon. Le dit trésorier s'estoit meslé de

recevoir et distribuer les finances de Sa Majesté en ce voyage pour Pierre de la

Lande, changeur du trésor. Son compte rendu, il revint trouver mon dit seigneur à

Dijon. Durant ce temps là, le dit duc estoit allé au comté de Bourgogne et arriva

de ccste chevauchée à Dijon, le jour même que le dit trésorier de Paris, savoir le

2 3 janvier suivant. Le dernier de ce mois, mon dit seigneur partit de Dijon pour

aller de\ant Grandchamp, que ses ennemis tenoient, et laissa le dit trésorier à

Dijon pour ses affaires. Le 12 février suivant, mon dit seigneur revint à Dijon et

en partit le 2 mars suivant pour aller à Auxonne, et le 2 5 y manda son dit tré-
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sorier. Mon dit seigneur de retour à Dijon du dit Auxonne avec son dit trésorier,

en partit le (j avril suivant pour aller à Bcaune, où le xi il manda par devers luy

son dit trésorier. »

(Extr. d'un inandcmenl île mon dit seignoiir, daté de Bcauno, i4 avril i.'ili'i. BihI.

nat.. Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. Oç) i'°.)

ANNEE 1364.

.lâwiER â5. — [Des lettres sont envoyées au seigneur de Noyers, au sujet de la prise de

Grandchamp. — Lettres semblables fiu-ent portées par Le Borgne de Froide\'ille à Geoffroy

du Roucliet, de par monseigneur de MoJinot, gouverneur de Bourgogne et de par monsei-

gneur de Touraine, pour l'inviter h venir en aide au duc contre ceux qui avaient pris Grand-

champ. Ces lettres, plusieurs fois interceptées, furent à sept reprises portées à une distance

de dix-neuf lieues. — Autres lettres du bailli d'Aiixois, adressées à Flavigny, Gresigny, Gri-

gnon, Montbar, Senailly, Montfort, Bourbiily, Mont-Saint-Jean et Montréal, pour l'aire en-

voyer au duc des gens d'armes, des arbalètes et des maçons,] «devant Grandchamp, ou

belle duquelle estoit entré mon dit seigneur. i

[Arch, de la Côle-d'Or, Compte de l'Auxois, B 3751, cahier de 18 fol.)

[Plusieurs autres places du voisinage étaient également occujjées par les ennemis et no-

tamment Bussy-la-Pèle.
]

r Despenses et missions pour les gens d'armes que le gouverneur avoit receuz

pour mettre le siège devant Bussy, prez Sombernon.n

(Arch. de In Côte-d'Or, Compte de l'Auxois, B 2750, cahier de 10 fol.)

Février. — trSoudun de Lest'raul, chevalier, quatre autres chevaliers bache-

liers, trente et ung escuiers et deux archers à cheval, plus six hommes d'armes

ayans servi au comté de Bourgogne, sont, en février i3G3 (i3G/i), sous le gouver-

nement de monseigneur le duc. Le dit Soudun avait v' livres de rente sur la recepte

de Toulouse par don du roy.n

{Bibl. mit.. Coll. Bourgogne, t. CIV, fol. Oi v°.)

13. — [Lettre adj-essée au duc, afin de lui faire savoir que les Bretons et les Gascons (jui

avaient pris la Charité-sur-Loire, étaient assemblés pour entrer au duché et menaçaient de

prendre Châtillon-sur-Seine.]

{Arch. de la Côte-d'Or, Comptes de Dimanche de Vitel, receveur général , B )4i6, fol. bi r"

et V».)

no — [Lettre du bailli d'Auxois au capitaine d'Arcy-sur-Gure, en Auxerrois, pour s'in-

former comment ceux de la Charité, ([ui occupaient Chitry fravoient bouté le feu» à Quenne,

près Auxerre.]

(Arch. de la Côte-d'Or, Compte de TAuxcis, B 3751.)

58
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Mars 3o. — [Hugues Aubriot, bailli de Dijon, envoie un message an duc à Châleau-

viliain,] "contenant certaines nouvelles, qui estoient venues au dit bailli de Robin Ganole,

qui estoit oultre Loire, à grant foison d'Anglois pour venir ou duchf^ de Bourgoigne.

n

{Arch. de la Cote-d'Or, B i4i6, fol. /12 v°.)

Avril i5. — [Jean de Monlagu, sire de Sombernon, nommé capitaine général du duché

de Bourgogne, par lettres ducales.]

{Arch. de la Côte-d'Or, Compte île Dimanche de Vitel, receveur général, B i4i6, fol. i3.)

Mai. — [Le duc Philijjpe accompagna son frère (^ibarles, lorsqu'il fut sacré roi de France,

le 19 mai.]

tr Monseigneur le duc jousta à Reims au couronnement du roy.Ti

{Arch. de la Cùte-d'Or, B iii6, fol. 71.)

ftLe duc avoit à la journée que son père fut mis en sépulture à Saint Denis en

France (7 mai), une robe de quatre garnemens de douze aunes de brunette noire

de Douay.»
{Bibl. nal.. Coll. Bourgogne, t. XXI, d'après un mandement.)

Juin 28. — [La veille de sou départ de Paris, le duc de Bourgogne reçoit deux mille six

cent vingt six fi-ancs pour cent quarante hommes d'armes qu'il emmène en Normandie pom'

la défense du royaume.
]

{Bibl. nal., Coll. Bourgogne, t. CIV, fol. 56 v'.)

Juillet g. — [Lettre du sire de Sombernon, capitaine général du duché, à Arnaud

de Cervolles, qui était à Tliil, lui mandant de venir avec ses troupes combattre le comte

de Montbéliard , qui devait entrer vi)i duché.
]

{Arch. de la Cùled'Or, Compte de Dimanche de Vitel, B i4iG, fol. iy.)

17. — [Refus du comte de Montbéliard d'accepter la bataille proche (jray, que lui offrit

le sire de Sombernon.
]

{Loco citulo , fol. 47.)

23. — tfOn envoie à Mascon, vers madame de Berry, pour trouver finances,

afin de faire sortir du pais les compaignies v

{Bibl. nal.. Coll. Bourgogne, t. C, fol. '171, d'après le compte de Thibaud le Fort, châ-

telain de Semur-en-Auxois.
)

A0Î1T 5. — "Monseigneur le duc de Touraine estoit au siège devant Couvoy, y

commandant les Bretons, auquel lut payé ix' lx fr. ti

{Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. CIV, fol. 56 v°.)

2 5. — tcDeffences de par monseigneur le duc à toutes personnes porlans armes,

d'aller en ayde hors de Bourgongne à peine de punition de corps et de biens. 15

{Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. C , p. A71, d'après le compte de Thiiiaut le Fort, châte-

lain de Scinur-f'n-Aiixois.

)
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Septembre i8. — [Trêves accordées au nom du roi entre les gens du duc de Bourgogne

et le comte de Montbéliard.]

{.ii-ch. de la Cùle-d'Or, Compti- de Dimanclie de Vitcl, B i6i(), fol. ig.)

17. — [Des mandements du dnc sont datés de Bonny-sur-Loire] {Arch. de la Côte-

d'Or, B i4iG, fol. 5i v°),

[et de Gien-sur-Loire] (Arch. de la C.ôte-d'Or, B t 'iiG, fol. 54 v°).

Octobre.— tfAu commenoemeni du mois d'octobre 1 -363, les ennemis du roy

vinrent et prirent le fort de Saulrone, .situé à une petite lieue de Nolay, pillèrent

le dit Nolay et les villes voisines. Hemenion de Pomier et ses gens et plusieurs

autres gens d'armes se vinrent loger au dit Nolay et y firent un si grand degat et

au pais d'environ, qu'il demeura désert.?

(Bi6/. nat.. Coll. Bourgofjiie, t. XXI, pas de folio, mais à son ordre clironologique,

d'après une lellre de Philipp- le Hardi, du 28 janvier 1.363 [ i.jG'i].)

Novembre.— [L'entrée solennelle de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, et du duc

d'Anjou, a été racontée par dom Plancher, qui a publié (t. III, pr. n° XXI) le texte de la

charte qui fut signée le a G novembre, et le serment fait par le duc de conserver les libertés

de la ville de Dijon. Pour ces cérémonies, tous les nobles de la province avaient reçu, dès le

5, l'ordre de se rendre à Dijon,] rrle Inndy jour de l'octave de la Saint Martin ^i.

(Arch. de la Côte d'Or, Comptes de l'Auxois, B 3751.)

Décembre 5. — [Le duc envoie de Dijon à tous les nobles de son duché, l'ordre de se

trouvera Vezelay,] ^le diemoinge avant Noël».

[Arch.. delà Cote-d'Or, Comptes de l'Anxois, B 3751.)

3o. — [Lettre du duc, donnée h Dijon, fixant à 3oo livres la pension de Guy de Pon-

tailler, nommé maréchal de Bourgogne.
]

(Compte de Dimanche de Vitel, receveur général, ircli. de la Cole-d'Or, lî i/uti.

fol. ai.)

[On voit dans les comptes, rendus la même amiée par Huet Hanou, comptes qui n'exis-

tent plus en original à Dijon, mais dont on a un extrait {Bil/l. uni., Coll. Bourgogne,

t. CIV, fol. Cl v% 62 r°), que le duc Philippe le Hanh avait à son service en Bourgogne

des personnages qui figureront plus tard avec les Grandes Compagnies. Nous avons déjà

cité ime mention relative au Soudich de Latrau. On lit encore les noms plus ou moins

altérés de Boland Polenic, Arnault de Tnllcbardon , Bernardon de Sola, écuyer, dit le

Bour de Monlluçon, capitaine du château de la Perrière, (iiiiot du Pin, Jehan de Cor-

nouaille, Jehan de Saint-Roch, Yvon Lacouet, Emenion de Pommiers qui compose au nom
du duc pour la reddition du château de Saulronne moyennant 100 florins de Florence.

|

[Loco citato, fol. 68 r".)

ffMonseigneur de Montbelliart, gardien du comté de Bourgoingne. mit sus

M.
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pluseurs gens d'armes et de compaiffnie, en i3Gi, à l'encontre du duc de Tou-

raine, qui adonc et au mois de juillet estoil entré au dit pais de Bourgoingne à

grosse roule de gens d'armes, r,

(Comptes de Guiot Vurry, receveur et trésorier du comté de Bourgogne. Bibl. nat.,

Coll. Bourgogne, t. C, p. 586.)

[Autres analyses du compte de Dimanche de Vitel, receveur général.]

{Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. C, fol. 33 et ai.)

Fol. 22.— trLes Lombards de Chalon et de Seurre firent présent à monseigneur

le duc de Touraine, fils du roy et son lieutenant au duché de Bourgogne, à la

charge d'avoir confirmation de li lorsqu'il sera duc de Bourgogne, de leurs privi-

lèges, à savoir, ceu.x de Saint Laurent de Chalon, de 88o florins; et ceux de Seurre

de Coo florins.

n

Fol. 87. — tfL'evesque d'Autun voulut empescher la levée des francs par l'eu ac-

cordés en son diocèse au duc de Touraine. Hugues de Chalon, Jehan de Neuf-

chastel et leurs autres alliez du conté firent la guerre au duché de Bourgogne ne

voulans reconnoistre le roy Jehan ny le duc de Touraine son fils, après la mort

du duc Philippes.T)

Fol. Ù2. — rrEn avril i36i, le duc de Touraine retourne de Bourgogne en

France vers le roy. n

Fol. à']. — tr Lettres du conseil de monseigneur le duc de Bourgogne estant à

Dijon, à mon dit seigneur le duc estant eu France, i5 juillet i36^."

Fol. /19. — ttLe duc est en Normandie au mois d'aousl.^'

ttHuet Hanon, trésorier du duc de Bourgogne, partit de Paris le i5 no-

vembre i36i, pour venir vers le duc, et arriva auprès de luy le 22 à Chatillon

sur Seine, où le duc estoit venu au devant du conte d'Anjou. Le i5 décembre sui-

vant, le duc, partant de Dijon pour aller à Tournus vers le conte de Savoyc. l'y

laissa jusqu'au ai. Le 29 le duc le laissa encore à Dijon, en en partant pour aller

à Bouvre, jusqu'au 8 janvier suivant qu'il se rendit devers luy à Talent, où mon

dit seigneur arriva ce jour mesme, pour de là se rendre à Chatillon sur Seine vers

les lioupes qu'il avoit mandées. Le 16, le dit trésorier vint rejoindre au dit Cha-

tillon mon dit seigneur de Dijon, où il estoit allé le jour du départ de mon dit sei-

gneur de Talent pour Chatillon, afin d'y attendre le paiement des dites troupes.

Le 25, le dit trésorier fut par ordre de mon dit seigneur à Provins, mon dit sei-

gneur estant au siège de Nogent sur Seine et son commua à Villenosse. Le dernier

du mois, mon dit seigneur qui estoit venu au dit Provins, l'y laissa pour payer les

gens d'armes qui estoient sous son gouvernement et s'en fut à Paris, et le lende-

main, le payement fait, le dit trésorier fut après mon dit seigneur.

(Extrait d'un mandeuient démon dit seigneur daté de Dijon, le a5 mars i36A. liHA. nal.,

Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. Oy r°.)
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Juin ai. — Cacn. [ Lelti-p de Bciii-iind du Guesclin , chambellan du roi , à Ainieri Renout

,

viconte de Coulances
,
pour lui enjoindre de payer les gages de son cousin Henri de Tliieu-

ville, ainsi cjuc ceux de a5 hommes d'armes el archers de la compagnie du dit chevalier. I

trBertran du Giaiquin, coule de Longueville, chamberlens du roy noire sire,

et son lieutenant es pais de Normandie, à notre bien amé Aymery Renout, viconte

de Constances, ou à son lieutenant, salut. Savoir vous faisons que nous avons

receu et retenu aus gaiges du roy notre sire, notre ame' et féal cousin messire

Henry de Thieuville, chevalier, à vint [cinq] hommes d'armes et archiers de sa

compaignie, pour servir notre dit seigneur en ces présentes guerres es dictes par-

ties, et souz notre gouvernement, si vous mandons, commandons et estroilement

enjoignons à tanlost et sans aucun delay, et sans autre mandement atendre, que
sur toute voire recepte tant celle de viconte que d'impositions à nous oi'dene'e

estre bailliee, pour le dit fait 'au dit chevalier, pour les gaiges de lui, des gens

d'armes et archiers de sa compaignie, pour chascun mois que il aura servi et ser-

vira notre dit seigneur, vous li ferez prest et paiement en la manière ordenee; et

ce ferez non contrestant que il ne vous apparoisse d'auculne monstre de mande-
ment de trésorier des guerres quelconques assignations faites ou à faire sur votre

dite recepte autres mandemenz ou défense faiz par bouche ou autrement, ne au-

tres ordenances ou contraire, car ainssi luy avons accordé et voulons estre fait. Et

par rapportant ces présentes ou copie d'icelles, avec lettres de quittance du dit

chevalier, toute la somme que ainssi peie'e et bailliee luy aurez pour ceste cause,

nous vouions vous estre allouée eu voz comptes, à rabatre de voz receptcs, sans

aucun contredit ne dificulté par ledit trésorier ou cellui ou ceulx de qui il appar-

tiendra aus quiex nous mandons par ces présentes et enjoignons estroitement

que il le vous allouent et rabatent de vos receptes sans dificulté et au dit trésorier

que au dit chevalier pour les gaiges de lui, de ses dites gens d'armes et archiers,

en seurplus luy face compte et paiement en la manière que il en apartiendra, au

quel nous voulons tout ce que compté, paie et baillié lui aura, lui estre alloué en

ses comptes et rabatu de sa recepte de qui il appartiendra. Donné à Caen, souz

notre scel, le xxi'' jour du mois de juing, l'an mil ccc soixante quatre. b

(Original, cabinet de l'auteur. Pièce sur parchemin. Le sceau a été enlevé.)

ANNEE 136 5.

[Acte de foi et hommage rendu à Châlillon par Philippe le Hardi à l'évi^^que de Langres

pour Chàlillon-sur-Seine.
]

(T Philippe, fils de roi de France, duc de Bourgogne, à tous ceux qui ces pré-

sentes lettres verront, saiul. Sçavoir faisons que cejourdhuy au chalel de Chatoillon
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en la garde robbe de ses chambres, nous avons repris de nostre anié et l'eal cousin

el conseiller l'evesque de Langres et après monseigneur ie roy sommes deûement

ses hommes de peyne en la ville de Chatoillon sur Seyne et ailleurs, nous devons

tenir de liiy à cause de son evesché en la manière que nos predecesceurs, ducs de

Bourgogne, et speciallement le duc Philippes dernièrement Irespassé, l'ont fait au

temps passé, et parceque nostre dit cousin et conseiller, ouquel nous devons

faire le dit hommage en certains endroits au dit cliatel de Chatoillon, appelé' le

Perron. Il nous plait et voulons que ce que nous avons repris de luy en autre lieu

ne luy fasse préjudice, ne à ses successeurs evesques, ne contre eux soit Irait

à conse'quonce. Donne' au dit chatel de Chatoillon, le dix septiesme jour de jan-

vier. Van de grâce mil trois cens soixante et quatre, ri

{Arch. de ta Haute-Marne , layette ag, liasse 9, 11° fi, copie.)

[Le ai mars, le duc envoie en toute hâte un messager porter des lettres à Jacques de

Vienne, étant à Semur,] tcontenaiit qu'il s'en retournast à Dijon, ensemble toutes ses gens

d'armes, pour le fait de la prise de Ponloillier, dont nouvelles estoient venues à mon dit

seigneur. "

(Arch. (le la Côte d'Or, Comptes généraux, B 1617, fui. 35 v°.)

[ C'est à Pontailler que fut pris peu après Jean de Neuchâte! qui s'était lui-niâme emparé

do la ville.]

{Bibl. nul., Coll. Bourgogne, (. CIV, fol. 63 r°, d'après un compte perdu de Hnet Hanon.)

[Ce Jean de Neuchâtel fut enfermé à Seiimr-en-.'Vuxois , dans le château fort. On pra-

tiqua des ouvertures dans la tour Lourdeau pour y faire des fenêtres atlii d'y loger ledit

jirisonnier.
]

«Les fers desquels il esloit enferre' lurent e.slargis et remis à la forge parcequ'ils

estoient trop estroits.51

[Arch. de la Cote-d'Or, B fiaoS, Comptes de Tliiliaud le Fort, châtelain de Semur.)

Mai fi. — [Lettres des sires de Vnudenay et d'Aigremont adressées au duc à Rouvre.]

•Qu'il fut bien avisé de son corps garder pour aucunes nouvelles qu'ils avoient

eus oultrc Saône. i:

(Arch. de la Cote-d'Or, Compte de Dimanche de Vltel, B liiy, fol. iiG.)

Novembre 8. — [Bertrand du Guesclin envoie un exprès à niessir.' Bertignaut (?) et h

frère Darrain, à ce qu'ils eussent h quiller la Bourgogne pour s'en aller trouver le pape.]

(Bdjl. nat.. Coll. Bourgogne, t. LXV, loi. 17 v", d'après un compte de i363-i366.)

ai. — [Les villes d'Âutun et de Flavigny étaient menacées par les ennemis d'être prises

par escalade.
]

{Arch. de la Cole-d'Or, Comptes de Dimanche de Vitel, B ilia'i, fol. 3o.)
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93. — [Lettre du gouverneur de Bourgogne au maire de la ville de Cliaiou, l'invitant

à l'aire bonne garde parce qu'il avait eu avis que les quatre routes voulaient escalader la

ville la nuit du aS.]

{Bibl. nul., Coll. Bourgogne, i. I.XV, toi. 17-18.)

I

II résulte de ces notes, et de nombreux documents qui ne peuvent trouver place ici.

que le comté de Bourgogne n'avait voulu en aucune manière reconnaître l'autorilc! du roi

Jean, ni celle de son lieutenant Pbilippe le Hardi, duc de Touraino, après la mort de Phi-

lippe de Rouvre, et que beaucoup de seigneurs de cette province avaient lev(' l'étendard de la

révolte. Si les seignem-s de Neuchàlel furent réduits par les armes, le duc jiarvint à rattacher à

sa cause Jean de Bourgogne, l'un des prétendants, et le dernier descendant mâle des comtes

de Bourgogne, issus de Jean de Chalon Whitirpte, dont le nom rcparaîtia jilus loin.]

[A Romans, où le roi avait envoyé le duc vers l'empr-i'eur, Philippe le Hardi était accom-

pagné de Jean de Bourbon, chevalier, comte de la Marche, qui avait avec lui banneret,

trois chevaliers bacheliers et cmq écuyers; de monseigneur Anthoine, sire de Beaujeu, ban-

neret, ayant un chevalier bachelier et quatre écuyers; de Jacques de Vienne, sire de Longvy,

banneret, avec deux chevaliers bacheliers et huit écuyers; de Jean de Montagu. sire de Som-
bernon, chevalier bachelier, avec deux écuyers; de Eudes de Grancey, sire de Pierrepont,

chevalier banneret, avec un chevalier bachelier et deux écuyers; du sire de Couches, che-

valier banneret, ayant un chevalier bachelier et deux écuyers; de Hugues, sire de Rigny,

chevalier bachelier, avec un autre bachelier et deux écuyers; de Jean de Crux et de Phi-

lippe de Jaucourt, chevaliers bacheliers avec deux écuyers.]

(Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. CiV, loi. 63 r° el v°, d'après le complo perdu de Huet
Hanon.)

[Extraits du compte de Dimanche de Vitel, receveiu" général du duché.]

(Arch. de la Ohe-d'Or. B 1617.)

Fol. 3i. — tr Lettre du conseil du duc re'uni à Dijon par laquelle on lui mande
de venir bien saigement à cause des Compagnies qui estoieut sur les champs, n

Fol. 82. — '(Tous les nobles du bailliage d'Auxois. mandés pour se trouver vers

le duc aux octaves de la Saint Martin i365, pour entrer en sa l'oy.''

Fol. 3-). — tr Assemblée de plusieurs vassaux du duché à Chalillon sur Seine,

auquel jour ils estoient mandés de se trouver, n

Fol. il. — (tLe parlement de Beaune no fut tenu cette année.u

«Dans les comptes de Guillaume de Clugny, bailli d'Auxois pour cette anne'e

{Arch. de la Côle-d'Or, B 2752), on trouve l'état delà despense faite par Guillaume

de Clugny, bailli d'Auxois, pour li et pour les gens estans avec li à Avalon, pour

mettre et procurer pain, vin, angins, pierres d'angins et chartons, pour mesner

au siège de Visineul, auquel vacqua le ditz bailli dois le dimoinge après la Saint

Luc mil r.r.fi lmiii jusqu'au mercredi a\ant la Toussaint ensuyant «
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Décembre h. — (fLe gouverneur fait avertir le capitaine de Vergy que les en-

nemis vouioient eschiaier ie château de Vergy. »

[Hihl nal., Coll. Bourgogne, t. LXV, fol. 18 r°.)

Mars. — Dijon. [Lettre de rdruission de Philippe ie Hardi en faveur de Renaud de Mont-

bellel, qui s'ëtait emparé de la forteresse de Segey.]

(tPhelippe, filz de roy de France, duc de Bourgoingne, lieutenant de monsei-

gneur le roy en la province de Lyon , savoir faisons à touz presens et avenir que

comme messire Régnant de Monibelot, chevalier, seigneur de Joncey, ait pris ou

fait prandre, si comme l'on dit, sur noslre amé et féal messire Jehan de Marzey,

chevalier, seigneur de Segey, la forteresse de Segey tenue de nous en fié, nous, à

la supplicacion de nostre chier et bien amé monseigneur Amenion de Castelpers,

chevalier, qui nous a promis et accordé rendre à nous ou à nostre certain mande-

ment la dite forteresse, laquelle est à présent en la main au dit messire Piegnaut,

en tant comme au dit monseigneur le roy et en nous est, avons quittié et pardonné,

et rerais, quittons, remettons et pardonnons parla teneur de ces lettres, de grâce

especial et de l'auctorité de monseigneur le roy, dont nous usons à présent, la dite

prise avec toute peine criminelle et civile, que pour occasion d'icelle il peut avoir

encouru envers monseigneur le roy et envers nous; si donnons en mandement à

nostre bailli de Chalon et à tous les autres justiciers du royaume de France pre-

sens et avenir, ou à leurs lieuteuans, et à cliascun d'eulx, si comme à lui appar-

tiendra, que de nostre présente grâce il lacent et laissent le dit messire Regnaut

paisiblement joïr et user, et contre la teneur d'icelle ne le conlraingnent, moles-

lent, ou souffrent estre contraint, molesté ou empeschié en corps et en biens, en

aucune manière. Et que ce soit ferme chose et eslable à louiours, nous a\otis fait

mettre nostre scel à ces lettres, sauf en autre chose le droit du dit monseigneur le

roy, le nostre, et l'autrui en toutes. Ce fut fait à Dijon, fan de grâce mil ccc soixanle

et quatre, au mois de mars.

et Ainsi signé : par monseigneur le duc J. Blanchet. «

[Bibl. de la ville de Dijon, fonds Baudot, n° 87, registre original de lettres de rémis-

sion de Philippe le Hardi , fol. 5 v°.
)

Jdin. — Dijon. [Lettre de rémission de Philippe le Hardi en faveur de Gilet, de Châleau-

villain, valet de Jeanne de Ghàteauvillam , femme d'Arnaud de Cervelles, i'Archiprêtre, dé-

tenu dans les prisons de Semur-cn-Auxois pour avoir aidé les Grandes Compagnies qui s'é-

taient emparées de Viilaines-les-Prevôtes.]

tfPhelippe, fdz de roy de France, duc de Bourgoigne, lieutenant de monsei-

gneur le roy en la province de Lyon, savoir faisons à touz presens et avenir, que

comme Gilet, de Chateauvlllain, accoutumé varlet de nostre 1res chier et amée

conière, la dame de Chastelvillain, ait esté pour long temps et ancores soit détenu
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prisonnier en nos prisons à Semur, pour ce que on ii impose avoir esté et demouré

de sa volenté avec ies ennemis qui n"a gaires ont eslé en la forteresse de Viliaines

les Prevostes, en faignant <|u'il l'eust leur prisonniei', jasoit ce qu'il ne le feusf

pas, et n yceuix ennemis avoir admene' plusieurs choses à eulx nécessaires, les-

quelles il venoit pranre et achater en nostre ville de Semur et es autres villes et

forteresses du pais, et en ce faisant a eslé repris et de par nostre dite coiiière nous

ait plusieurs foiz esté escript et supplié comme le dit Gilet l'ait servie par long

temps et soit de son pais, et eu touz autres cas de bonne renommée et de hon-

neste vie et conversacion, et avec ce ait en no/ dites prisons soulfert gi'ant pou-

vreté et mesaises, nous, sur le faitdessus dit, li vousissions faire grâce, el avoir de

lui pitié et compassion. Nous, pour consideracion des choses dessus dites et pour

conlempiacion de nostre dite comère, au dit Gilet, ou cas dessus dit, avons quitlié,

pardonné et remis, quittons, remettons et pardonnons par la teneur de ces lettres,

de grâce especial et de l'autorité du dit monseigneur le roy dont nous usons à

présent, les faiz et cas dessus diz, et toute pêne corporelle, criminelle et ci-

vile, que pour occasion d'iceul.v il peut avoir encouru envers le dit monseigneur le

roy et envers nous, et le restituons à sa bonne famé et renommée et à ses biens.

Si donnons mandement à nostre bailli d'Auxois ou à son lieutenant que le corps

dudit Gilet, détenu prisonnier pour la cause dessus dite, il délivre à plain des pri-

sons oiî il est detenuzetà tous les autres justiciers du dit monseigneur le roy ou de

nous présens et avenir, ou à leurs lieutenuns, et à chascun d'euix, si comme il lui

appartiendra, que de nostre présente grâce facent et laissent le dit Gilet paisible-

ment joir, user, et contre la teneur dicelle ne le contraingnent, molestent ou em-

peschent, ou souftrent estre contraint, molesté ou empeschié en corps et en biens;

mais son dit corps et ses biens pris, saisis ou empeschiez pour la cause dessus

dite, les mettent ou facent mettre tantost et sanz delav nu délivre, senz autre men-

dement attendre. Et que ce soit ferme chose et estable à toujours, nous avons fait

mettre nostre scel à ces lettres, sauf en autres choses le droit du dit monseigneur

le roy et le nostre, et l'autrui en toutes. Ce fut fait à Dijon, fan de grâce mil ccn

soixante et cinq, ou mois de juing.

t Ainsi signé: par monseigneur le duc, J. Blanchet.b

{Bibl. de la ville de Dijon, fonds Bandot , n" 87, registre original de lettres de rémis-

sion de Philippe le Hardi, fol. 3.)

JoiN 29. — Dijon. [Lettre de rémission de Philippe le Hardi en faveur d'Agnès d('

Basoches, dame d'Annoux, veuve de Philibert des Granges, fiancée à Jean Poupon, écuyer

anglais, accusée d'avoir participé avec Ferry de Chai'doigne, seigneur de Ravières, ù l'assas-

sinat de son mari, d'avoir pactisé avec les Anglais et les chefs des Grandes Compagnies,

lorsqu'ils occupaient la forteresse de Villaines-les-Prévôtés. et alors quelle avait promis d'é-

pouser un chef de bande nommé Darre, à la condition qu'il se mettrait au service du roi

de France.
]

t Philippe, filz de roy de France, duc de Bourgoiugne, lieutenant de monsei-
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gneur le roy en la province de Lyon. Savoir faisons à tous presens et avenir que

comme Agnès de Basoches, damoiselle, femme de feu Philebert des Grandies,

jadis escuier, soit détenue prisonnière en noz prisons à Chastel Girart, pour ce

que aucuns des parans et amis du dit feu Philebert li imposent que elle list

pranre ycelui Philebert, son mari, par feu Ferry de Ghardoingne, jadis escuier,

ou de la dite prise fut consentans, et aussi pour ce que noslre bailli d'Auxois el

autre de nos gens li imposent qu elle vouloit rendre et avoit promis rendre la for-

teresse de Agnou, qu'elle teuoit, à aucuns des ennemis de monseigneur le roy et de

nous, qui lors tenoient la forteresse de Viilaines les Prevostes, et de par noire

amé Jehan Poupon, escuier d'Angleterre, qui la dite damoiselle Agnès a en propos

de pranre par mariage, et aucuns autres des amis de la dite damoiselle, nous ait

esté supplié, comme en tous autres cas elle soit et toujours ait esté de bonne re-

nommée et de honeste vie et conversation, et par ledit Ferry, qui avant son tres-

passement a sur ce esté suflSsament interrogiez par noslre dit bailly d'Auxois, n'ait

esté en rens encoulpée de la prise dou dit Philebert, son mari, mais soit pure,

innocent et senz coulpe d'icelle, et aussi de avoir accordé ne promis de rendre aus

diz ennemis la dite forteresse de Agnou, combien que à l'un des diz ennemis que

on appeloit Darre, elle eust bien accordé de le pranre par mariaige, ou cas qu'il

devenroit bon et loial françois, et qu'il nous plaizoit li pardonner touz mesfaiz et

faiz commis encontre monseigneur le roy et encontre nous, et aussi ou cas que le

dit mariaige plairoit aux amis d'icelle damoiselle, nous, sur les choses dessus dites,

vueilliohs faire grâce à la dite damoiselle, et avoir de elle pitié et compassion.

Nous, considérées les choses dessus dites, et aussi les bons services que le dit

Jehan Poupon a fait à monseigneur le roy et à nous es guerres et espérons qu'il

fera Ou temps avenir, etoye sur ce la relation de nostre dit bailli d'Auxois, auquel

nous adjoutons pleniere foy, à la dite damoiselle Agnès avons quitlié, pardonné et

remis, quittons, remettons et pardonnons, ou cas dessus dit, par la teneur de ces

lettres, de grâce especial et de l'autorité du dit monseigneur le roy dont nous

usons à présent, les faicis et cas dessus diz et toute pêne corporelle, criminelle et

civile que pour occasion d'iceulx elle peut avoir encouru envers le dit monseigneur

le roy et envers nous, et la restituons à sa bonne famé et renomée et à ses biens,

sauf toutesfois le droit de partie à poursuivre, se bon li semble, à fin civile tant

.seulement. Et donnons en mandement à nostre dit bailli d'Auxois que la dite da-

moiselle Agnès, il, ou dit cas, délivre à plain des prisons où elle est détenue pour

la cause dessus dite. Et avec ce, nous mandons à ycelui bailly et tous les autres

justiciers du royaume de France pre.sens et avenir ou à leurs lieutenans, et à chas-

cun d'eulx, si comme à lui appartiendra, que de nostre présente grâce il facent

et laissent la dite damoiselle paisiblement joir et user, et contre la teneur d'icelle

ne contraingncnt, molestent ou empescheut, ou souffrent eslre contrainte, mo-

lestée ou empeschiée en corps ou en biens, en aucune manière; mais ses biens, se

au contraire sont pris, saisis, empeschiez ou detenuz, li mettent ou face mettre ou

délivre séhz delays et autre mandement attendre. Et que ce soit ferme chose et
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estable à toujours, nous avons fait mettre nostre scel à ces lettres, sauf en autres

choses le droit du dit monseigneur le loy et le nostre et l'autrui en toutes, (le fu

fait à Dijon ie pénultième jour de juiug, l'an de grâce mil ccc soixante et cinq,

(f Ainsi signé : par monseigneur le duc, J. BLANCHET.n

{liibl. de ia ville de Dijon, fonds Baudol, n° 87, registre de lettres de rémission de

Philippe le Hardi, de i364 à 1.378.)

JoiN. — Lyon sur le Rhône. [Lettre de rémission de Philippe le Hardi en faveur de Jean

de Lômes, de ia compagnie du maréchal d'Audrehem, en garnison à Lyon, lequel Jean

de Lômes avait été fait prisonnier à Anse et avait fait campagne avec les ennemis.
]

tf Philippe, fiiz de roi de France, duc de Bourgoingne, lieutenant de monsei-

gneur le roy en la pro\ince de Lyon, savoir faisons à touz presens et avenir que,

comme Jehan de Lomes, estant avecques les autres gens de nostre très chier et bon

amy le mareschal d'Audeneliem en garnison à Lyon, ait esté pris par aucuns des

ennemis estant à Ance, et yllec ait esté détenu prisonnier par l'espace de deux

mois, desquels il a esté trois sepmaines es fers et es arches; et pour ce qu'il n'avoit

de quoy païer la rançon que on li demandoit, et ne trouvoit que d'icelle rançon

li vousist aidier, le dit Jehan, doublant que son maislre de qui il estoit prison-

nier le meist à mort, ait accordé à son dit maistre de le servir pour certain

temps, pour le paiement de sa dite rançon; et pendant le dit temps ait chevauchié

et poursevi son dit maistre en aucuns lieux du royaume de France ou les autres

ennemis estant à Ance couroient et pilloient, et leur ait aidié à mener les pillaiges

jusque à Ance, senz ce qu'autrement il ait fait domaige sur le royaume; et après

ce, lui estant au dit lieu d'Ance, senz la licence de son maistre, s'en soit partiz et

en ait admené avecques eux quatre personnes habitans de Lyon
,
qui encores n'avoient

paie leur rançon : pour lesquelles choses les gens et officiers du dit monseigneur

le roy l'aient pris et détenu prisonier es prisons d'icellui monseigneur le roy à

Lyon, a esté signifié en nous suppliant comme en touz autres cas il soit et toujours

ait esté de bonne renommée, et de honeste vie et conversation, et ce qu'il a esté

et chevauchié avec les diz ennemis ait esté pour contrainte et pour doubte de

mort, et si tost qu'il a peu bonnement se soit partiz de leur compaignie, comme

dessus est dit, et avec ce il ait servi par longtemps et nostre très chier et très anie'

frère, le duc de Berry et d'Auvergne, et le dit mareschal d'Audehenem, nous, sur

le dit fait, li vousissions faire grâce et avoir de lui pitié et compassion. Nous, pour

considération des choses dessus dites, au dit Jehan avons quittié, pardonné et re-

mis, quittons, remettons et pardonnons ou cas dessus dit, par la teneur de ces

lettres, de grâce especial et de l'authorité du dit monseigneur le roy dont nous

usons à presens, le fait dessus dit et toute pêne corporelle, criminelle et civile que

pour occasion d'icellui il peut avoir encouru envers le dit monseigneur le roy et

envers nous, et le restituons à sa bonne famé et renommée et à ses biens. Si don-

nons en mandement au bailli de Mascon ou à son lieutenant que le dit Jehan soit

délivré à plain des dites prisons de monseigneur le roy, et que ses biens, pris et
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detenuz pour cause du dit fait il li mette à plaine délivrance. Et avec ce nous man-
dons au dit bailli de Mascon et à touz les autres justiciers du rovaume de France

presens et avenir, et à leur lieutenant et à chasciin d'eulx, si comme il lui appar-

tiendra, que de nostre présente grâce il facent et laissent le dit Jehan paisiblement

joir et user, et contre la teneur d'icelle ne le contraignent ou molestent, ou souf-

iVent eslre contraint ou molesté eu corps en biens en aucune manière. Et que ce

soit ferme chose et estable à toujours, nous avons fait mettre nostre scel en ces

lettres, sauf en autres choses le droit du dit monseigneur leroy et le nostre et Tau-

Irui en toutes. Ce fut fait à Lyon sur le Rosne, Tan de grâce mil ccc soixante et cinq,

au mois de juing.

(Arch. de la ville de Dijon, fonds Baudot, n" 87, registre original de lettres de rémission

de Philippe le Hardi, toi. 3.)

Juillet. — Aiseï/. [Lettre de ri^niisslon de Philippe le Hardi , en faveur de Jehan de Nflns.

chevalier, et de ses complices, qui s'étaient emparés par force d'armes de Ameuioii de Cas-

telpers , gouverneur du Charolais.
]

rrPhilippe, iilz de roy de France, duc de Bourgoigne, lieutenant de monseigneur

le roy en la province de Lyon, savoir faisons à touz presens et avenir que, comme
le vendredy après la quinzaine de Pasques darrain passé ou environ, messirc Je-

han de Nans, che\alier, et plusieurs autres ses complices, preissent à force d'armes

nostre ami messire Amenion de Castelpers, gouverneur du Charrolois, et plusieurs

de ses gens, ensemble leurs biens, pardessus et en enfraingnant nos lettres de

sauf conduit, que nous, comme lieutenant de monseigneur le roy, leur avons oc-

Iroiées, lesquelles lettres de sauf conduit il portoient avec eulx, et yceulx messire

Amenion et ses dites gens, ensemble leurs biens, translatèrent du royaume en l'em-

pire, et pour longtemps les aient yllec detenuz prisonniers, et depuis par le dit mes-

sire Amenion nous ait esté humblement supplié pour lui et pour ses dites gens que,

comme les diz messire Jehan de Nans et ses ditz complices leur aient renduz et

restituez touz leurs diz biens, et se tiengnent d'eulx pour contens et pour satisfaiz,

nous sur le foit dessus dit leur vousissions faire grâce, et en tant comme il touche

le dit monseigneur le roy et nous, le leur pardonner etquittier; nous, inclinans à

la supplication du dit messire Amenion, au nom que dessus, et considérées les

choses dessus dites, ans diz messire Jehan de Nans et à tous ses diz complices, et

à chascun d'eulx, avons quittié, pardonné et remis, quittons, remettons et par-

donnons par la teneur de ces lettres, de grâce especial et de l'auttorité du dit

monseigneur le roy dont nous usons à présent, le fait dessus dit, et toute peine

corporelle, criminelle et civile, que pour occasion d'icellui fait les diz messirc Je-

han de Nans et ses complices ont encouru envers ledit monseigneur le roy et en-

veis nous. Si donnons en mandement aux baillis de Sens, de Mascon, de Dijon

et de Chalon, et à tous les autres justiciers du royaume de France presens et à

venir, ou à leurs lieutenans, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartiendra,

que de nostre présente grâce facent et laissent les diz messire Jehan et touz ses
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diz complices, et chascun d'culx, paisiblement joir et user, et contre le tenant

d'icelle ne les contrain<fnent, molestent ou empeschent ou seuflVent estre con-

trains, molesté ou cmpeschiez en corps ou en biens, en aucune manière, mais

leurs biens, se au contraire estoient pris, saisis ou detenuz, leur mettent ou facent

mettre au délivre, sanz delav et autre mandement allendie. Et ([ue ce soit ferme

cliose et estable à toujours, nous avons l'ail mettre nostre scei à ces lettres, sauf

en autres choses le droit du dit monseigneur le roy, et le nostre, et lautrui en .

toutes. Ce fut fait à Aisey, fan do grâce mil ccc soixante et cinc], au mois de juillet,

tr Ainsi signé : par monseigneur le duc, J. Blanchet.h

(Uibl. de lu ville de Dijun, fonds lîamiot, n° 87, registre original de lettres de réreiis-

siou de Philippe le Hardi, loi. 7 v".)

ANNEE 136G.

[Le comte d'Etampes ayant été envoyé en ambassade vers le pajic à Avignon, le duc

manda à Hugues Aubriot, bailli de Dijon, d'aller au-devant de lui à Noyers et de le con-

duire jusqu'à Ghalon. Aubriot partit pour cela après dîner de Dijon, le i4 avril i366,

avec huit personnes et buit chevaux, rejoignit le comte à Noyers. Il avait à sa suite Guil-

laume de Dormans, chancelier du duché de Normandie, Pierre de Villiers, grand maître

d'hôtel du roi, le sire de Vinay, etc. Ils arrivèrent tous à Ghalon le 21, et le aa partirent

par eau pour Avignon.]

[Bihl. nal.y Coll. Bourgogne, t. XXI, d'après un compte perdu de Hugnes Anbriol.)

Mai 5. — [Louis de Navarre arrive à Dijon.]

(B,bl. nut., Coll. Bourgogne, t. LXV, fol. i« r°.)

•25. — [Le duc reçoit un message de Guillaimie de Clugny, bailli d'Auxois. l'inforiuant

de la prise du château de Thil, apjtarlenant à Arnaud de Gervnlle, i'Archiprêtre, par un

des propres cousins de l'Archiprètre noiiimé le Pclil Darhi, qui avait fait jirisonnièi-e Jeanne

de Ghàteauvillain, femme dudit Cervolle.]

[Arch. de la, Câte-d'Or, Comptes de l'Auxois, B 27a:!.)

99. — [Guillaume de Clugny envoie au duc un autre message,] ^contenant

comment le Petit Darby, ce jour à bore de none, s'estoit partiz de Til, par lu""

v" francs d'or, que la dame de Ti! li avoit bailliez, et por ce que le fort ne se

povoit garder sans l'esglise, laquelle avoit fait mettre en arroy le dil bailly, le-

quelx s'estoit iilez logier à Pressez sous Til-.

{Arch. de la Cùte-d'Or, Comptes de l'Auxois, B 2752.)

[Monseigneur le duc envoie de Beaune à Semur] r Guillaume de Baissey, Jehan

de Rossillon, et Pierre Milon, escuiers, afin que li bailly d'Auxois les fit entrer en
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l'esglise de Thil pour rafreschir ceux qui estoient mis, lorsque le fort de Thil fui

pris par le Petit Darby, lesquels arrivèrent à Semeur, le xxix" jour de may, mais

ils ne peurent entrer en la ditte esglise, pourceque les gens de Compaignies

l'avoient environnée ^

{Arch. de ta Câte-d'Oi; Comptes de l'Aiixois, B aySa.)

ly. — Dijon. [ Le duc mande aux châtelains de Beaune et de Pomart, d'acheter dix-huit

queues du meilleur vin à Chalon, à Gevrey ou ailleurs, et de le délivrer à Guyot du Ru,

sommelier de son échansonnerie. pour le faire mener à Avignon, où le duc devait se rendre

près du pape et de lempereur.
]

{Bibl. nal., Coli. Bourgogne, l. XXI, à son ordre clironologique.

)

Jdin 1 . — [Le duc mande aiu gens de la compagnie du Petit Darbi , alors à Châteauvil-

lain.] trque se départissent de lever la rançon de madame de Thil et que vuidassent son

païs".

(Arch. de la C6te-d'0r, Comptes de l'Auxois, B 27.5a.)

[Lettres enjoignant aux nobles et aux pre'vôtés du duché de ne pas aller au mandement

du duc à Chàtillon, mais d'attendre à Dijon. Mandement du duc pour aviser de faire re-

traire dans les forteresses les habitants du plat pays.
]

(Arch. de la Cote-d'Or, B 3763.)

[Voir les mêmes comptes pour la situation des Compagnies à Vésigneux, Saint-Thihaud

,

Thenissey, Venarrey, Saint-Beury, etc.]

Juin j. — «Le bailli de la Montagne ayant fait arrester à Chàtillon sur Seine

deux facteurs de l'ArchepresIre, en donna avis au duc de Bourgogne, lequel en

eserivit au sire de Nogent, capitaine de Chastelvillain, à Jean de Bourgogne, aux

seigneurs de Granson, de Cusy, de Larrey. •»

(Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. C, p. i8i, d'après les comptes de Pierre Paris de la Jaisse,

bailli de la Montagne.)

Juillet 26. — [Le duc avait convoqué tous ses vassaux du duché] crpour aller

à Dijon en armes et en chevaux pour aller avec li à Castoillon, oîi il devoit estre

le dimoinge ensuigant xxxi" jour du mois de juillets.

{Arch. de la Côte-d'Or, Comptes de l'Auxois, B 375*.)

tHuet de Molesmes, sergent du duc, lui porte les letti'es que lui adressoient le

connestable de France et le conte de Sallebruche,qui dévoient venir en Bourgogne

vers mon dit seigneur le duc, menans avec eux plusieurs barons et grand foison

de gens d'armes, pour aller sur les pillars qui estoient en Auxois, auxquels sei-

gneurs le duc fit response, iceux estans à Troyes, et aussi au maistre des arbales-

triers de France, le 99 juillet i366.n

{Bibl. nal., Coll. Bourgogne, t. C, p. Ii8i, d'après les comptes de Pierre Paris de la Jaisse,

bailli de la Montagne.)
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[La réunion ordoDnéo h Ghâtillon pour le aG juillet fui contreraandée.
]

rLe duc manda qu'elle seroit faite à Dijon, en mesme temps qu'il donna ordi-e

de faire retraire aux villes et forteresses tout ce qui estoit au plat pais, à cause que

les Grandes Compaignies retournoient en son duché, ii

{Arch. de la Cole-d'Or, Comptes de l'Auxois, B n^Sa.)

I

Analyses du compte de Dimanche de Vitel, recevpur gèiéral pour l'an i 366.]

{Arch. de la Cùte-d'Or, B i'ia4.)

Fol. 12. — rBerlhaiilt d'Uncey, chancelier de Bourgogne par lettres du 7 dé-

cembre i366, mourut le jeudi avant la feste Saint Jehan 1867. Il remplaçait Phi-

libert Paillard en sa charge. ^

Fol. Sa. — -r Lettres du duc pour faire donner par les feodaiu du duché le dé-

nombrement de leurs terres. «

Foi. 36. — sL'evesque d'Autun fait faire au dit lieu plusieurs entreprises par

les gens du roy sur les droiz du duc.n

Fol. 36. — rLes gués de la rivière de Soone rompus à cause des courses des

Contois dans le duché. 1

Fol. 38. — ftGuy Raby, doyen de la chapelle de Dijon, estably sur l'auditoire

des comptes aux gages de vi' par jour y compris les gages de trésorier des chartes

du duc.')

Fol. 36. — ?'Le sire de Maviliy, gouverneur de Bourgogne. 1

[ Le 1 8 décembre , la comtesse de Flandre étant à Juilly, l'eçut du duc de Bourgogne une

lettre et envii-on 700 trufTes, qui lui furent apportées par le bailli de la Montagne.]

(Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. C, p. 48 1, d'après les comptes de Pierre Paris de la

Jaisse, bailli de la Montagne.)

Décembre 7. — [Mandement et lettres de commission en faveur de Geoffroy de Com-
mines, chevalier.]

{Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. LU. p. 1Û7.)

ANNEE 1367.

Janvier 1, jour de l'an. — Le duc offrit à la reine ten bonne estrenne uug

joyau d'or à mettre reliques, à pierres pretieuses, du prix de col frans d'or. d

{Bibl. nal., Coll. Bourgogne, t. XXI, d'après un mandement daté de Paris, du 11 jan-

vier.
)

'tll donna également au roy un joyau à pierres pretieuses à mettre reliques, dti

prix de viii' livres, n

{Ibidem, d'après un mandement de même date.
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pU donna à Bureau de ia Rivière, à Pieire d'Avoir et à Philippe de Savoisy,

ciievaliers, chambellans du roy, v l'ermaux d'or, appeliez balais, du prix de

xc livres, n

(Bibl. nat., Coll. Bourgogne, l. XXI, d'après un mandeinenl.)

trll donna à quelques gens de l'hostel du roy deux anneaux d or à trois dia-

manls et un anneau d'or à un ruby, du prix de xc fr. , et deux aultres anneaux

d'or à deux diamants du pri\ de seize frans d'or.n

{Ibidem, d'après divers mandements.)

Avril 2a , après Pâques. — [Le sièg'e est mis devant Villaines-les-Prevôtés.
]

(Bihl. nat., Coll. Bourgogne, t. CIV, fol. 57 r°.

)

Septembre 5. — trJehannotte de Bissey, damoiselie norrice de feu monsei-

gneur le dui- Philippe (de Rouvre), eut de monseigneur le duc une maison à Chas-

tillon, arrivée à mon dit seigneur par droit de bâtardise, par lettres date'es de ce

jour, n

{Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. C, p. '182, d'après le compte de Pierre Paris de la

Jaisse, bailli de la Montagne.)

Octobre i3. — [Lettres du duc en faveur de messire Histasse de la Neufve

Rue qui avait fait briàler et re'duire en cendres la maison de la Motte, près Ar-

gilly, appartenant à Guillaume et Jehan de Meursanges,] rrpour le double de ce

que les gens de guerre des Gompaignies et aultres ennemis ne s'i logeassent i).

{Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. CIV, fol. iii, d'après les comptes de Jehan Donay,

receveur du bailliage de Dijon.
)

OcTORRE i5. — cMessire Guichart de Bourbon, seigneur de la Boulaie, manda

au bailli d'Autun, et depuis à monseigneur le duc qui estoit à Dijon, que les en-

nemis esloient vers la rivière de Loire es parties devers Marcigny, afin que mon-

seigneur eust sur ce bon advis.^i

{Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. C, p. ûii, d'après le compte de Jean de Vertus, re-

ceveur des liailliages et des foires de Clialon.)

[On commence cette année à bâtir à Dijon ia tour du Logis du Roy, appelée la Terrasse,

qui ne fut achevée que longtemps après.
]

(Comptes de Dimanche de Vilel, Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. 933 r°.)

Novembre. — [Messire Jehan, seigneur de Sorabernon, gouverneur en ce temps et capi-

taine du duché de Bourgogne, par lettres du duc du 20 novembre 1867, exerça cette

charge jusqu'au 27 janvier suivant que ledit duc rentra en Bourgogne. Le traitement du

gouverneur était de m francs par jour.
]

{Bibl. nal., Coll. Bourgogne, t. CIV, fol. ij3 v°, d'aprcs le compte de Jehan Donay,

receveur du bailliage de Dijon.)
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[D'après un mandement du <) , daté de Paris , les bourgeois et habitants de Chalon avaient

fait présent au duc de Bourgogne, à son joyeux avènement, de cincpiante marcs d'argent,

douze plats et une douzaine d'écuellcs d'argent.]

{Bibl. 7tiil., Coll. Bourgogne, I. X\l, non foliole.)

[Extraits du compte de Dimanche de Vite!. rece\eur général pour l'année i.'îôy.J

{Arch. de la Côte-d'Oi; B l'i •>'!.)

Fol. 3i. — tLe duc fait savoir qu'il tiendra son parlement à Beaune le di-

manche de Pâques. «

Fol. 33. — ft L'assemblée du parlement de Beaune est remise au lendemain de

la Saint Jean iSG^.n

Fol. 36. — rLe parlenienl ne fut tenu cette année.-'

Foi. ia. — cfLe duc achepta la terre de Verdun de monseigneur Eude de Ver-

dun pour le pri.K de v"'vin''x livres. 15

Fol. 5i. — rtA Dimanche de Vilel, receveur gênerai des finances, pour les des-

pens de li et de sou varlet à deux chevaux, en allant du commandement de mes-

sieurs des comptes et du conseil à Dijon, de Dijon à Chalon, porter lettres elouses

à monseigneur le duc, aux généraux esleus de par le roy es diocèses de Chalon et

d'Oslun, lesquielx s'elforceoient de mettre sus par tout le duchié la gabelle du

sel, le xni' du vin, et les autres subsides que len levoit ou royaume, desquelles

lettres elouses mon dit seigneur envoia la copie pour la monsli'er à ceulx qui la

portoient, avec une instruction comment il parleroit ans dits esleus, lesquiels es-

leus enclinèrent moult courtoisement à ce que monseigneur leur escripvoil, et se

souffrirent d'aler avant, jusques à la Trinité i368, par telle condition que, se ils

n'avoient devant lors lettres du roy, par lesquelles il leur fut mandez cesser tout à

plain, ils recommenceroient arrières leur procès, lesquelles lettres le dit monsei-

gneur le duc empêtra devers le roy et leur furent portées avant le terme. Et en ce

voyage fut le dit Dimanche par sept jours cl demi, commençant le h may i368,

pource qu'il li convint séjourner un jour à Chalon, pour attandre monseigneur

Hugues de Puissat qui estoit hors, et prit le dit Dimanche Jehan Boville, sergent

du roy, qu'il trouva à Chalon, et le mena avec lui, pourceque, deux jours devant.

Ion avoit robes deux hommes prez d'Ostun, au feur de viii gros par jour, pour tout

qui faut v francs. ^5

Fol. 52. — trMessire Olivier do Jus,-.y porte semblables lettres aux eslus de

Lanares. ri

ANNEE 1368.

Janvier 1, jour de l'an 1367 (i368). — ~hc duc de Bourgogne donna en

bonnes estrennes à la contesse de Flandres une[s] paternostres de l grosses perles

60
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d'Orient, cinq balais qui en faisoient les signeaux, et un fermail d'or à trois

grosses perles d'Orient et un gros diamant au milieu, du prix de viiu' livres. a

[Bibl. nul., Coll. Bourgogne, t. XXI, d'après un mandement.)

'•11 donna au roy un joyau d'or à perles et pierres pretieuses, du prix de xu'' li-

vres. •'

[Ibidem, d'après un maudemenl du 4 janvier, daté du Louvro-lès-l'aris.)

ftll donna au conte d'Estampes un anel d'or à un rubi d'Orient, du prix de

G I. avec plusieurs ornements d'argent et autres clioses nécessaires à une chapelle

d'argent dorée; au duc de Bourbon un joyel d'or où il y avoit xxn perles d'Orient

au prix de ex i.; à Bureau de la Rivière et à Jean de Savoisy, chevaliers, cham-

bellans du roy, vi gobelets d'argent dorez, ii hanaps d'argent à couvercles dorés,

li aiguières d'argent dorées et ciselées du prix de ccxxni 1. ii s. ni d. l.n

{Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXI.)

Février-Mars. — trA niessire Thomas, seigneur de Voudenay, chevalier et con-

seiller de monseigneur le duc, pour une aiguière d'argent doré, pesant ii marcs

II onces au marc de Paris, ([ui est pris de li le landemain de ses nopces pour la

donner à aucuns des gens du conte de Flandre, xvui iV. ??

ffAu dit messire Thomas pour les despens d'un sien vallel que, environ la quin-

zaine de Pasques, il laissa malade à Gand, où il estoit alez pour le traitiez du ma-

riage de monseigneur le duc, xiiii fr. ^i

{Arch. de la Cùle-iïOr, Comptes de Nicolas de Courbeton, liailli d'Auxois, B 2708.)

Mars. — [Lettres envoyées dans toutes les directions pour savoir,] tr l'état et

couviue du pais'^'.

la. — [Lettre portée par mandement du duc au comte de Sancerre, logé à Flavigny.]

iij. — [Retrait ordonné à Montréal, Noyers, Chatel-Gérard et autres lieux,
(

'f pour la novellc des Grandes Compaignies'5.

(/Irc/i. de la Cote-d'Or, Comptes de l'Auxcis, B 3755.)

29. — [Le duc, par lettres données à Semur, renvoie toutes les troupes,]

«estans en Bourgoigne pour résister ans ennemysn.

(Comptes de Huet Hauon, trésorier général, 1.367-1368, Arch. de la Cùte-d'Or.

B i43o, fol. âg.)

"Aux Frères Meneurs du covant de Dijon, par don faict à eulx de monseigneur

le duc, et par ses lettres données le xx mars mil ccclxvii, en recompensation des

chevaux et armes que monseigneur lit olïrir en leur église à l'ossèque du niairechaul

Rusiquaut, et d'un drap d'our (jui fuit mis sur le corps du dit niairechaul le jour

(le son ossèque, lesquels chevaux, harnais et drap d'our furent randu à mon dil
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seigneur de la voulenlé des dits Frères, clquitance donnée le premier jour de juil-

let LXix, Lx fr.i

[Bibl. nal.. Coll. Bonri^ognp, t. CIV, fol. ii4 r", d'après le compte de Jehan Donay.

receveur ilu li^iilliage de Dijon.)

[Trois éciiyers nllemands, qui avaient été pris avec Jehnn de Nencliâtel, restèrent dans

ji's prisons de Dijon depnis le l'^août 1867 jusqn'an i"juin i3G8.]

{Loco cilato, à la suite de la nienli<in précédenle.)

[Les obsèques du maréchal Boucicaut fiu'enl faites le 10 mars.
J

(Compte d'Amiol ,4rnaiid, receveur f;énéral, Arch. de In Côle-d'Or. B i4'ii, fol. 7/1.)

.\vRiL 9. — [Hundiert de Rougemont, demeurant à Semur, porte à Aniay six paires de

lettres de la part du duc aux seigneurs de Loziiines, de Gransou, de Saint-Bris, à Jean de

Blaisy. etc.]

{Ânh. (le lu Cotc-d'Or, Comptes de l'Auxois. B 27.Î.5.)

11. — [Ordre de retrait dans toutes les forteresses.] [Loco cilato.)

[Même ordre le 98.] (Ibidem.)

3. — [Mandement du duc donné à Semur et relatif aux frais h payer pour les obsèques

du maréchal Boucicaut, en l'église des Gordeliers de Dijon, 5oo cierges, ^11 écussons aux

armes du maréchal attachés à ii pauvres qui portaient des torches, etc.]

{Bibl. imt., Coll. Bourgogne, t. XXI, non foliole.)

[La de'pense du dîner et du couper oITert de moitié avec le duc de Berry. le iS avril,

aux grands personnages indiqués pins haut (voir page /i5), coûta d'après le mandement

ducal donné à Paris le a3 avril, la somme de quinze cent cinquante-six livres quatorze sols

huit deniers, et pour la part du duc qui en payait la moitié sept cent soixante-dix-huif

livres sept sols quatre deniers.]

(Comptes de Huet Hanon, trésorier général du 1" mai 1867 au 1" mai 1.368, Arch.

de la OUe-d'Or, B ifiSo, fol. i6 et 47.)

[Au folio 3 1 du même compte, monseigneur le duc, ayant perdu soixante livres au jeu de

paume, donna sa ceinture en gage pour ladite somme, au duc de Bourbon, à Guy de la

Trémouille et autres, qui la lui avaient gagnée.]

[Fol. 9-3 du même compte. La ceinture du duc est encore donnée en gage au comte d'Eu

pour quatre-vingts francs qu'il avait perdus avec lui au jeu de paume.
]

Juin 1. — rcPour porter lettres clouses de mon.seigneur le duc au capilain el

chastellain de Montroval, 2 gros."

{Arch. de la Cote-d'Or, B 2755.)

[Le 28 mai précédent, d'après le même compte, le pays était menacé, car le

bailli d'Auxois demande :] rau prevot de Montroyal et de Chastel Girard pour avi-

sier les forteresses eslans es dites prevostez de faire bons garde par jour et par nuit,

et de faire retraire les genz du plat paiis estant en icelles»».

60.
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18. — rrPayé i'i G. de Mailly, sergent h cheval pour porter lettres du bailli

if \uxois, de Seniur à Noyers, pour savoir le convine des ennemis et genz de Coni-

paignie qui avoienl pris Saint Florentin.

n

{Arch. de h Cùte-d'Or, B 2755.)

Juin 20. — [Lettres du juarochai de Bourgogne, adresse'es de Semur à Gha-

lilion, pour faire envoyer des gens d'armes] «pour mettre es villes et forteresses

if4\allon, Flavigny, Grignoii et autres, pour la défense d'icelles sur les ennemis

el gens de Gompaignie que on espère à venir en la duchié de Bourgoingne, et

qui avoient pris Saint Florentin'-.

[Même source.)

Juillet 27. — trA Eslienne de Maruil, dit Brise Bourdeau, menestrier à cheval,

pour pourter lettres clouses du bailly d'Auxois à monseigneur le duc, de la ville

de Semur à Clialon oij le dit monseigneur estoit, fiicent mention de i'estat des en-

nemis et geuz de Gompaignie, lesquelz estoient à Toussy, à Villers Saint Benoit, à

Saint Forgeaul et par toute la Poissoie, et aussi avisier monseigneur de faire en-

voier de Partilleric es xiiii forteresses des chastels du bailliage d'Auxois, 1 gros.fl

[Arcli. de la Cole-d'Or, Complcs de l'Aiixois, li 3765.)

Novembre 21. — «A deux messaigers à pie pour pourter lettres clouses et

mandements de messire G. de Glugny, lieutenant du bailli d'Au.xois, adrescens

es capitains, gentilshommes et gens d'armes estans es villes et forteresses d'Aval-

Ion, de Montréal, de Giserey, de Baigney, de Montfort, de Ghevigney et de plu-

sieurs autres forteresses, facens mencion que incontinent vinssent à Semur en

armes et en chevaulx, ensemble tout ce qu'ils pourront do gens d'armes vers le

marechaut de Bourgoingne, liquelx i venoil ce dit jour, ansamble grant quantité

de gens d'armes pour poursuigre et combatre les ennemiz et gens de Gompaignies

de la forteresse de Laye en Forois, liquelx estoient venus courre au paiis de Bour-

goingne, et il avoient faictes plusieurs roberies et domaiges, et lesquelx ennemis

furent decomfiz et pris à Semelay.n

(Arch. de ta Câte-d'Or, Comptes de Nicolas de Courbelon, bailli d'Auxois, B 275G.)

tr A Jehan de Villers, chastellain et capitain du chastel de Vergey, pour les des-

|)ens de monseigneur Brug de Bibeaupierre, chevalier, d'un escuier et de deux

vallets, leurs prisonniers es prisons de monseigneur le duc en son dit chastel de

Vergey, dès le 1" jour du mois de novembre mil ccclxvui jusqu'au 1" jour du dit

mois ensuyant l'an lxix, à raison de 1 florin par jour, furent délivre le lU du dit

mois de novembre, n

{Bibl. nul.. Coll. Bour'gogne, t. CIV, fol. iii r", d'après le compte do Jehan Doriay, re-

ceveur général du Ijailliage de Dijon.)

[Extraits du compte de Huet Hanon, trésorier du due, depuis le 1" mai iBGy jusqu'au

r-niai i368.]

Fol. 19. — rtGuy de la Tremouille, chambellan du duc.«
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Fol. 93. — (tIjC duc donna chai'ffe à son aumônier de fairo l'aumosne le ven-

dredi benoisl aux pauvres jusques à xxxvni francs, n'avant pu lui niesnie faire le

mandé, ne donner à man|jer aux pauvres selon la cousiume, à cause qu'il osloit

avec le roy.i'

Fol. 28.— trLe duc donna à Jelian Culdoe, |)revosl des marchands de Pai'is, un

iianaj) d'argent doré à couvercle et une aiguière d'argent dorée pesani cinq marcs

trois onces dix esterlins, vaillans cinquante six francs huit sols neuf deniers

de vingt sols le franc, duquel prevosl le dit soigneur duc tint la fdle sur les

fonts.-"

Fol. 81. — rrLes prevost des marchands cl esclievins de la ville de Paris pres-

lèrent au duc deux mille francs.'»

"Olivier de Jlissv, garde et gouverneur du bailliage du Dijonnais, accompagna

avec si.v cents hommes d'armes pai' la duché de Hourgoigne, par ordonnance de

monseigneur le duc, le guardcnaul (cardinal) de Paris, qui s'en alloit à Rome en-

viron Noël 1.368.-'

{Bibl. nat., Cuil. Bo:irgoj;iio, t. CIV, loi. i l 'i r", d'après h compte de Jehan Donay, le-

cpvoiii' du bailli,T{je de Dijon.
)

[Guillaume de Corcelles fut pi-i'[>osé par iiionsoigneur le duc ii la garde de messire Jelian

de Neuchâtel, prisonnier au donjon de Semur.]

{Arcli. de la Coto-d'Or, Comptes de l'Auxois; Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. C, p. 5'U.)

[Compte de Pierre Bouxille pour l'année' fiuisiaiU à la Toussaint i3G8.
|

{Dtbl. nat., Coll. Bourgogne, t. C, p. 5a.3, 5a4 el î>ai). Ce compte n'est plus au\ ori-

ginaux de la Côle-d'Or.)

Page 593.— (fA damoiselle Jehanne de Croise, qui futnorrice de mademoiselle

de Bourgoigne, pour don à vie en recompensalion de ses services faits en nourri-

ture de ma dite damoiselle, 9/1 florins sa vie durant, receus par André de la Folie,

son mari.fl

Page 593. — ^Hugues d'Axou, exécuté à Chasloillon le dimanche après la Mag-

delaine i3G8, pour fait de vaudoiserie, tous ses biens confisquez à monseigneur

le duc, fut ars sur une vieille charrette.-"

Page 593.— rrAnseau deDuesme, qui (enoil le revenu de Saint Maar de mon-

seigneur le duc, fut enterré à Langres en l'église d'illec, le landemain de l'Ascen-

sion N. S.-'

Page 593. — -rLa seigneurie de Brion arriva à monseigneur le duc, par con-

fiscation sur les femmes de messires Girard et (iuillaume de Merey.''

Page 596. — rLe duc mande que les Compaignies chevauchent par routes en

Aueerrois en mars 13G7 (i3G8), afin (jue l'on eust à faire bon guait en toutes les

forteresses par crainle de surprise. -i

Page 626. — :-En mars, le bailli de la Montagne escrivil à monseigneur le duc

(pii estoit à Semur, (]ue le conle de Sancerre el toute sa gent. que mon dit seigneur
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avoit envoie en la rue de Gliaiimonl, pour la garde d'icelle, estoienf parlis, afin

qu'il y pourveust brièvement d'autres gens, mesmement que Jehan de Bour-

gogne, messire Jehan de Vergey, Jehan de Rougemonl et messire Guy de Trem-

Ijlay, ne aulcuns d'euk qui esloiont logez au hourc ne vouloient aller en la dite

rue de Chaunionl (à Chatiilon), sans ordonnance ou mandement de monsei-

gneur, n

Mars. Page 52i. — trL'eveque de Langres écrit au duc de Bourgogne à Semur,

pour lui donner avis que les Compagnies s'e'toient logées à Molesme, avoient couru

à Larrey. Les dites Compagnies se logèrent à Gray. ^

Juin. Page 52i.— ^Messire Vauchcr de Vienne estant en garnison à Chasiillon,

,
les Compaignies vindrent devant Ghastillon et présentèrent la bataille à monsei-

gneur le duc, prindrent trois chevaliers. -o

[Extraits du compte de Jean de Vertus, receveur des bailliages et des foires de Chalon^'

Oslim et de Montcenis, de la Toussaint 1867 jusqu'à la Toussaint i368.]

{Dibl. nat., Coll. Bourgogne, t. C, p. Sa-'i-SaG.)

Page 526. — 'f Monseigneur le duc manda à Chalon les seigneurs cy après

nomme's, lesquels furent deflraiés pendant leur séjour au dit lieu depuis le

12 aoust i368 jusques au 17 du dit mois, savoir : Jehan de Bourgongne et le

seigneur de Ray à 82 chevaux, le seigneur de Sombernon elle seigneur du Trem-

bloy à 12 chevaux, le seigneur de Noyers à 8 chevaux, monseigneur Thomas

de Voudenay, 5 chevaux; Jehan de Crux, 6 chevaux; Hugues de Rigney, 7 che-

vaux; Bertrand de Saint Pastour, 5 chevaux. ^^

Page 526.— rMessire Charles d'Artois estoit avec i,ooo conibatans au pais de

Forest et menassoit d'entrer en Bourgongne pour y destruire le pais de monsei-

gneur le duc. Plus 3oo lances et 200 archers proche la Palice et le Dongeon.n

ANNÉE 1369.

Avril 20. — rtA un messaiger porteur de lettres es villes d'Avalon, de Mont-

réal et Chastel Girart, adrecens es prevosts des diz lieux, pour adjourner à Avalon

à certain jour, par devant le bailli d'Auxois et le receveur, les personnes des dites

prevostez posibles de faire praict à monseigneur, pour eulx requérir de faire praict

pour le mariage de monseigneur, n

{Arch. de la Cote d'Or, Comptes de Nicolas de Courbeton, bailli d'Auxois, B o.'j^d.)

[Pour avoir des détails sur ie mariage de Philippe le Hardi, il faut dépouiller les comptes

de Huet Hanon.]

{Arch. delà C6le-d'0r,Q i43o.)

Fol. ilih. — rrll olïre m livres à la messe, le xix° juin. — Le lendemain il
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Iraitc le duc, la duchesse de Brabanl, la roulesse de Flandre el tous les seigneurs

et dames qui étoient la veille à sus noces. La de'peuse du diner moule à deux uiilie

soixante quinze livres dix sejit sols.— La d('pense du 22 juin poui' le diner donné

aux chevaliers de Flandre coule loC 1. li d. — Le diner du aC aux habitants de

Bruges coûte 827 1. i5 s. G d.-? (^oir les hinmùrcs, [). 50.)

Fol. 1^7. — rrA'oms des seigneurs qui accompagnent le duc en Flandre poui

ses noces. ^

Fol. 02. — ttLe conte d'Eu prête sa vaisselle d'argent au duc pour ses cspou-

sailles; trois coITrcs de joyaux sont menés à Gand pour les noces; les deux notaires

du Chastelet de Paris venus pour le contrat, reçoivent douze livics. n

Fol. i'oh. — rLe duc met en gage sa ne! d'argent."

Fol. 167. — tr Despense pour les joustes aux uopces.Ti

Fol. iGo. — ?; Présents de vaisselle d'argent donnée par le duc le jour de ses

noces; le conte de Flandre reçoit un gobelet et une aiguière d'or garnis de plu-

sieurs balays et saphirs vallans dix sept cents livres; la contesse de Flandre, sa

belle mère, reçoit un fermail d'or à quatre grosses perles d'Orient, quatre gros

diamaus et un rubi au milieu, valant six cent francs. d

[Le t. LXV de la Coll. Bourgogne h la Bibl. mit., contient (fol. 2.3—2/1) le détail des dons

qui fui'ent faits par le duc h celte occasion, et des bijoux offerts aux principaux seigneiu"S de

Flandre, de France et de Bourgogne. Citons seulement :]

«A Guy le Baveux, chevalier, chambellan du duc, une ceinture pesant 7 marcs

5 onces. T)

rtA la duchesse de Bourbon, mère de la reine, une aiguière et six hanaps d'ar-

gent à ezmaux pesant 9 marcs.')

rrAu seigneur Duprat, un entablement d'un chastel à trois hommes, et un anap

à couvercle esmaillé.^

fcAu conte d'Estampes, un chape! de brodure de perles où il y a deux cents

grosses perles. 75

[Le duc acheta pour lui deux couteaux garnis de diamants plats, perles el saphirs. Il

mena avec lui tous les héi-aults de France et les violons du roy à Gand , et les grands che-

vaux du ruy propres à j^julcr.]

(Loco cilatn, fol. 2.3-24.)

[Eu verlu du contrat de mariage, le duc de Bourgogne drvail payer au comte de Flandre,

son futur beau-père, eut mille livres, savoir : ciiiqnaule mille par le roi, qui furent payés

par Raoul Maillard, maître général des monnaies, et cinquante mille qui lui furent comptés

par Henry Orient, changeur et bourgeois de Paris, qui partit à cel effet le i" juin avec trois

valets et dix chevaux.]

[Bibl. nat., Coll. Buiirgogiie, t. L\V, fol. -jS r°.)

[Pour se procurer tous les joyaux el bijoux, le duc en avait fait acheter non seulement à

des communautés religieuses, mais même à des seigneurs particuliers. Eugucrrund, sire

de Goucy, lui en avait vendu pour douze mille livres, savoir: 986 perles qui pesaient un
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marc deux onces seize eslerlins; 8,598 perles qui pesaient trois marcs sept onces six ester-

lins; ])lusieurs balais, 7 gros diamants; 61 grosses perles pesant un esterlin chacune;

1 1 perles rondes du poids de quatre este- lins.

]

(Bibl. mit.. Coll. Bourgogne, l. LXV, foi. 21 v".)

[H acheta du doyen el du chapitre de la chapelle de Dijon, une croix d'or pesant six

marcs, cl une once dor de touche en laquelle il y avait dix-huit saphirs tant gros que petits,

quatorze balais et un camaieii; le pied de la croix d'argent doré pesant trois marcs el demi-

once, deux chandeliers d'argent doré pesant soixante et un marcs et demi, un encensoir

d'argent pesant (rois marcs une once et demie d'argent que le duc prit en la chapelle le

samedi 1" avril 1867 (i368).]
{liihl. tiat.. Coll. Bourgogne, t. LXV, fol. 2 a i°.)

Juillet. — [Le duc de Bourgogne se disposant à passer en Angleterre, dépêche de Paris

à Dijon un de ses messagers à son confesseur, pour lui mander de venir, afin de l'y accom-

pagner.]

{Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 7 r°, d'après un mandement du duc, daté de

Montbard, du 9 juillet 1870.)

Septembre 8.— tt Donné en nostre host sur le mont Tourneheim.T

[ Le duc donne un mandement pour faire veiller à la défense des villes et forteresses du

bailliage de la Montagne.
]

{Btbl. nat.. Coll. Bourgogne, t. LU, p. i5o.)

«Thibaud le Fort, chastelain de Semur en Auxois, mande à messeigneurs du

conseil du duc, que messire Jehan de Neuchaslel, lequel il avait en garde, estoit

mort le x'jour de septembre 1869.1'

(Utbl. nat.. Coll. Bourgogne, t. C, p. 48-3.)

'ï

[Extrait du compte de Jehan de Vertuz, receveur des bailliages de Chalon, d'Ostun el de

Montcenis, depuis la Toussaint i368 jusqu'à pareil jour 1869.]

(BM. nat., Coll. Bourgogne, t. C, p. Sag-SSo.)

Page 53o.— rt Thomas de la Chapelle, secrétaire de monseigneur le duc, achepta

à la foire Chaude de Chalon un demi drap de Bruxelles à la grand moisson, et le

donna de par monseigneur le duc à révérend père en Dieu l'cvesquc de Chalon

,

conseiller du duc, pour une robe pour lui Sa frans, plus 70 frans pour douze

cent cinquante ventrées de menus vairs pour la fourrure de la dite robe donnée au

dit evesque.n

Page 53o. — r Monseigneur le duc perdit au jeu de la palme deux orl'rois de

damas contre monseigneur Renart Besile, chevalier, et son compagnon.''

Page 53o. — tLb chastel de Montcenis fut ars pour cas de fortune, au mois de

septembre 1868. rebasli [dès| le \h juillel iSGg." ."^
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I

On lit dans le com]>(c de Pierre Bouville pour l'année finie h la Toussaint iSCtj.]

(Bihl. tint.. Coll. Bourgogne, t. G, p. 53C.)

rt Messire Huart de Puppcs faillit à ambler Saulx, aousl i3G().^

Décembre 3. — Le duc institue Eudes de Grancey, seigneur de Villers et de Louvoiz,

son très cher cousin , gouverneur du duclu'.

{liibl. nul.. Coll. lîourfjogue, t. L\.\1I, fol. lig r°.)

ANNEE 137 0.

Janvier. — Au jour de l'an, le duc de Boiu-gogne acheta pour étrennes deux dianients,

deux fermillels d"or. garnis de pierreries, un autre diamant et un rubis, qui lui routèrent

six vingt sept i'raucs d'or.

{Bibl. nat., (;oll. Bourgogne, t. .\XI, loi. 7 r°, d'après un mandenienldu rluc, daté de

Paris, du 1 5 janvier.)

Février. — '-Au mois de febvrier iSGy (iSyo), messire Olivier de Jussv, gou-

verneur du bailliage du Dijonnais, ordonna que tous les nobles fussent au devant

de monseigneur le duc à chevauh et en armes, sur la rivière de Loire, pour lever

le siège de Belleperche. n

(Bihl. nat., Coll. Bourgogne, t. CIV, fol. 1 o4 v°, d'après le compte de Jehan Donay, re-

ceveur du bailliage de Dijon.)

rrAu mois de mars suivant fut crié le retraitde tous vivres au bailliage d'Ostun,

pour la cause des gens d'armes de monseigneur Bertran du Claquin.n

(Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. CIV, fol. 116 v°, d'après les comptes de Jeliaii Donay.

analysés de la main de Péraid.)

"Pierre des Mouhes, chancelier de Bourgogne, déce'da le 7 septembre 1870,

et Pierre de Dinteville fut nommé à sa place, le 10 de'cembre suivant. ii

(Loco citato.)

[Extraits du compte de Nicolas Courbeton. receveur de l'Auxois, pour l'année finie à la

Toussaint 1870.]
(Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. C, p. 533.)

"Les Anglois estans à Pierre Pertuis, il fut compose' avec eux par les habitants

de Saint Ligier de Foucheray, pour estre exempts pour le feu et pour le glaive,

nonobstant les deffenses du roy et de monseigneur le duc; celui qui fit la dite com-

position fut condamné à 100 francs d'amende.

n

61

iMrniMr_r.li MiioxAie.
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Lettres du bailli d'Auxois aux seigneurs de Marigny et de Sonbernon et de iVlalaiu pour

se trouver avec inonspignenr le due -^qui alloit avec l'ayde de Dieu couibatire les ennemis

<levant Belleperche n , où ils étaient venus au ninis de février i36() (1870).

"Le dimanche avant Pasques flories, se tint un conseil à Tournus pour le fait

des alliances de monseigneur le duc de Bourgoigne avec mouseignour do Savoie. ^^

te Douze instruinens faits sur le fait des promesses et obligations faittes par

messire de Ribaupierre.n

r^Messire Henri Chevillart et plusieurs aultres de leurs complices, prisonniers

de monseigneur le duc.:?

ttMonseigneur le duc donne trois queues de vin de Clienove à Bartheleiiiv

Spiphanie, lombard, bourgeois de Paris, janvier 1870."

[Extraits du compte de Pierre Bouviile, receveur de la Montagne, pour l'an linissant à la

Toussaint 1070.]
{Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. C, p. 53", 538.)

r Assemblée à Dijon de tous les principaux d'ëglise, de la noblesse et des bonnes

villes, le 17 décembre iSCg.n

ftLe duc mande Jehan de Bourgogne, à Arc en Barrois, de se trouver à la dite

assemblée.:'

Page 537.— "Le duc mande à .lehan de Bourgogne, à Arc, qu'il alloit assiéger

Belleperche. ^

Page 537.— ^Le bailli de la Montagne écrit au conseil de monseigneur le duc

à Dijon, la venue des Anglois à Reims et à Chalon, septembre 1370.-:

ïfMonseigrt'eur fut à Chatillon, le i5 septembre 1370.::

[Extraits du compte de Jehan de Vertuz, pour le bailliage de Chalon, finissant à la Tous-

saint 1 370.]
{Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, l. C, p. 5.'{8, 53i), 5'io.)

"Les nobles du bailliage de Chalon sont mandés par monseigneur le duc pour

servir avec lui et monseigneur de Berry, à l'encontre de monseigneur aisné fils

du Eoy d'Angleterre, qui à 4,ooo couibatans veuoil lever le sj.ege de* g^ens darmes

de France devant le fort de Belleperche. :? ; ,;,, ':

Page 539.— ff Monseigneur le duc fut à Saint Vincent de Chalon à la messe el

aux vespres, le 1" et le u' jour de juin mil ccc lxx, et offrit aux religieux v francs.

— 11 fut au monastère de Tournus etoifrit aux reliques et pour uuc messe et orai-

son qu'il fit chanter pour feu de bonne mémoire le roy Jehan, son père, le 6 du

dit mois de juin: plus il donna xvi francs aus dits religieux pour chanter plusieurs

messes. —- Le dit duc se trouva à, Tournus pour conférer avec le conte de Savoyc.

Maistre Pierre des Mouhes, chancelier de Bourgogne, M' Guilla>ume de Clugny,

])aiHy d'Ostun, M' Nicolas deTholou, chantre. M' Pierre Talepaiu, chanoine d'Os-

luu, conseillers do monseigneur le duc, M" Jehan Doudry, conseiller du dit duc et
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M' Jehan Blaiifhot, secrétaire du roy et du dil duc, se trouvèrent à la dite assein-

biee. Le duc donna xl francs aux mencshiers du conte de Savoye.-^

Page 538. — t-A d'autres menestriers tant de inessire Bertrand du Glacqtiiu

comme d'autres de la ville de Tournus, xh ii'ancs. -^

r Au lierault du conte de Savoye, x francs.-

-Au menestrier de vioule du roy, xx trancs.

"

Page oho. — f Mille ventrées de menu vair pour fourrer deux inantels de nion-

sei;;neur le duc, el onze cent soixante dix dos de gris pour fourrer un autre nien-

teal et une cotte large de soye du dit monseigneur le duc, uiessire Estienne de Heiz

estant commis à faire la despense de l'hostel de monseigneur. •'

ANNEE 1371.

Janvier. — "Le duc donne en estrennes à la duchesse un chaperon auquel il y

avoit vingt trois onces de perles et six esterlins à vingt frans fonce, trois cent

perles à demi franc pièce, trois cent perles à cinq sols parisis pièce, cinq onces de

perles à dix Irancs fonce, deux onces de perles à treize francs l'once, soixante

perles à deux frans cinq sols pièce. Les laitis pour fourrer le dit chaperon cous-

tèrcnt dix neuf frans, le drap d'ycelluy trois frans dix sols, la façon soixante frans.

En tout mille trois deniers d'or frans cinq deniers tournois.-

Extrait des pai'ties dudil chapenm. auquel est attaché un mandement de inondil sei-

gneur, daté de Dijon du lo mars.

{Ilibl. nat., CoH. Bourgogne, t. XXI, loi. b r".

)

Les seigneurs mandés par le duo pour aller par devers lui à Chalon en janvier 1870

(iS-i) sont : messire Loys Quinart, Goubert d'Aspremont, Guillaume de Chasiel en Mon-

tagne, Otlie d'Aguilly, Jehan de Lienas, le seigneur de Saint-Burry, Philibert de Montagu

(la lettre lui est adressée en son fort de Possanges), le seigneur de Ghastelneuf, Jehan de.

Gourtiambles , Jehan de Soinbernon et Pierre, son frèie, seigneur de .Mulaiu.

(Comptes de l'Auxcis, de Nicolas de Courbeton, Arch. de ta Côle-d'Or, 15 2758.)

Février. — ff Monseigneur le duc fit une assemblée à Beaune, le m' jour de

février, des gens plus notables des trois estais de son duché, touchant certaines

besoingnes concernant son profîit el honneur et de ses pais. "

(Compte de Jehan de Verluz, receveur du bailliage de Chalon, Bibl. nal., Coll. Bour-

gogne, t. C, p. âhlt.)

r Monseigneur le duc fit achepler xxvi queues de vin qui furent menées à Avi-

gnon et présentées au pape et au cardinal de Bouloingne et antres cardinals."

{Loco cilato, p. 54.'i.)

G; .
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(tEn s'embarquant à Chalon pour Avignon, monseigneur le duc avoit une plaie

nef pour sa garde robe, une nef pour sa cuisine, une nef pour les chevaliers de sa

suite, une nef pour la pannelerie et escbansonnerie, une nef pour l'avoinne et au-

tres choses nécessaires, et une grande nef pour lui.n

(Compte de Jehan de Vertuz, receveur du bailliage de Chalon, Bibl. nat., Coll. Bour-

gogne, I. C, p. 5/i4.)

[Le duc d'Anjou était allé l'année précédente, en juin 1.370, voir le pape à Avignon.]

(Lococilalo,p. oiù.)

Mars. — r-Pour porter d'Arnay à Seniur lettres clouses de monseigneur le duc

au bailli d'Auxois, mandant de faire retraire les gens et les vivres estans en son

bailliage, pour cause des Bretons qui dévoient passer par la duchie' de Bourgoi-

(Arch.de la Cilte-d'Or, Coniplos de Nicolas de Courbelon, bailli d'Auxois, B 3768.)

trPar lettre de Villeneuve les Avignon, 21 jan\ier 1870 (1371), le duc de

Bourgogne mande au bailly de Dijon qu'il ait à savoir que son mandement de gens

d'armes qu'il a fait au dernier du courant pour estre à Chalon, afin d'aler de là

faire lever le siège qui est devant la forteresse de Montpaon, dans le Perigord, et

combattre les ennemis du roy qui y sont, se tient et se tiendra sans y manquer.

Pounjuoi il lui enjoint de le faire incontinent publier par tout son bailliage et res-

sort d'icelluy, afin que personne n'en puisse prendre causse d'ignorance, et que

ceux qu'il a mandés s'y trouvent.''

Ce mandement avait été précédé d'une autre ordonnance, datée de Rouvre, le (j jan-

vier 1370, qui mandait h son frère de Bar, à son cousin de Lorraine et h plusieurs nobles

du duché, du comté de Nevers et de Tonnerre, de l'accompagner pour l'aider à faire lever

le siège devant le château de Montpaon (Montpont).

(Bibl. nat,, Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. 71 r°.)

[Relativement an curieux siège de ce château de Montpont, en Perigord, il faut consulter

l'édition des Ch-oniquesdeJ. Froissait, de M. Siméon Luce (t. VIII, Sommaire, p. si et suiv.).]

Avril 6. — nPour porter de Semur à Montréal, A vallon, lettres et mandements

du bailli d'Auxois aux prevost des dits lieux pour adjourner les personnes des

bonnes villes et autres à Chalon, le mardy qui estoit assigné de monseigneur et des

trois estais de son paiis.n

(Arch. de la Côte-d'Or, Comptes de Nicolas de Courbelon, bailli d'Auxois, B 3758.)

[C'est le mardi 18 que le duc vint en effet à Chalon à la réunion des trois états.]

Vers ce même temps, le duc engagea une de ses courroies d'or pour huit cent livres

qu'il empruiila du comte de Ventadour, seigneur de Montpensier.

{Arch. de la Cùte-d'Or, Compte de Robert d'Araancé, B i^3ô, fol. .3i.)
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Mai. — trOii donne ce livres à Asseiine, sage femme de Paris qui \int en

Bourgogne pour raccouciicmenl de la duchesse, de Jclian Monsieur, s'estant trouvi'

à son naistre. '^

(Arch. lie In Cùle-d'Oi; Comptas de Hobort d'Ariiancé, 15 i/t.35, fol. (]•?..)

rrLa duchesse avait ohtenu du pape deux huiles, Tune pour eslre absoulte de

peine et de coulpe, Taulre pour pouvoir manger de la chair en certains temps de

l'année, lesquelles bulles coustèrent iG livres.

«

{Aixh. de la Cùle-d'Or, Comptes de Robert d'Amancé, B i'i35, loi. 7'!.)

Juin. — [Au mois de juin les principales dames du duché sont mandées pour assister

aux relevailles de la duchesse.]

(Bihl. naU, Coll. Bourgojjne, I. CIV, fol. 11^1 v", de la main de Pérard, d'après le

compte du domaine du bailliage de Dijon, de Jean Donav, de Clianceaiix.)

0. — [Jehan, fds du duc (plus lard Jean sans Peur), fut baptise' par i'évàjue de Car-

jientras envoyé par le pape. Le parrain fut le duc do Berry, et la marjaiue madame d'Ar-

tois. Le duc de Berry y vint en personne. La dépense du jour rendue par Thomas de la

Chapelle, secrétaire du duc, monte h 807 1. 19 s. 2 d.]

(Arch. de la Cole-d'Or, Compte de Robert d'Amancé, B i43.5, fol. 19.)

L'évêque de Carpentras qui était passé à Ghalon le 3 , el qui y passa à son retour le

12, fut défi'ayé tout le temps de son voyage, et fut accompagné par Obvier de Jussy, le

bailli de Chalon, Jehan Bianchet, secrétaire du duc, qui le reconduisirent jusqu'à Tour-

nus.

(Comptes de Jclian Froigier, receveur du bailliage de Chalon, Bibl. nat.. Coll. Bour-

gogne, t. C, p. 546.)

Le pape fit cadeau à la duchesse de deux plats d'argent, que celle-ci fit dorer avec

deux autres plats, armoriés à sesarmes, qui lui avaient été donnés par les habitants deChalon.

(Bihl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 9 r", d'après un mandement de k duchesse.)

Août ii. — r-Pour porter d'Arnay à Dijon les lettres du bailli à madame de

Bourgoigne, par lesquelles il certillioit que ii Bretons, qui passoient par le paiis de

Bourgoigne , avaient pris le chastel de Marrault. ^

lU. — Autres lettres du même bailli annonçant (jue les Bretons ont abandonné trie

dit chastel de Marraulr.

(Arch. de la Cote d'Or, Comptes de Nicolas de Courbeton, bailli (PAuxols, B ayôS.)

DÉCEMBRE 12. — fr Le bailli de la Montagne fit [lublier une ordonnance de

monseigneur le duc pour retirer les biens du plat pais dans les villes et forteresses,

à cause du retour de Yvain de Galles et ses gens qui debvoient passer par la Bour-

gongne en retournant doiiltre Sonncii

(Compte de Pierre de Bouville, pour l'année finie le dernier octobre 1372, Bibl. nat.,

Coll. Bourgogne, f. C, p. 5^17.)
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rr Prise du chastel d'Aigremonl. -^ {Lococitaln, p. 567.)

t:Le duc d'Anjou estoit à Clialon les 7 et 8 décembre en la compaiguie de mou-

seigneur. -^ {Loco citato, p. ôSg.)

ANNEE 1372.

Janvier i. — Le duc gratifie ses chapelains, curés et curiaux de la chapelle de Dijon,

de dix francs d'or, Tpour les aidier à faire leur fesle des folsn.

(Btbl. nat., CoU. Bourgogne, l. \\1, foi. 8 v'.)

18. — Rouvre. Mandement du duc à l'abbé de Saint-Etienne de Dijon, au doyen de la

chapelle ducale, à Richard Bouhot et à Jacquot de Granson, pour aller traiter avec les gens

de l'archevêque de Besançon au sujet de l'interdit qu'il avait mis sur la ville d'Auxonne.

{Bihl nat.. Coll. Bourgogne, (. XXI, fo]. 8 v°.)

Février. — [Les comptes de Montréal rendus par le châtelain Jean Dominé (Arclt. de la

Côte-d'Or, B o4o6, cah. in-fol. parch. de 101 fol.) confirment la présence de Philippe le

Hardi à Montréal.]

tt Despence de l'osle monseigneur à Montroiai les xix°, xx% xxi% xxii° jour de

février ccclxxi (1379). Pour lix charretées de bûches vu fr. m gros. Pèche de l'é-

tang de Fioideville pour l'arrivée du duc : à Guillaume Brisetout, verrier demeu-

rant à Troyes en la rue Nostre Dame, pour rapparcilier ccix pieds de verre en la

saule de Montroiai, ix fr. Despense pour vins de Beaune : pour la despence de

l'ostel de monseigneur pour les vins de Beaune envoyez de Pommard par le chas-

teliain, savoir xii muids x setiers de la récolle de lxxi, etc.

Avril 3. — 't Frère Jehan Garnier, prieur de Champagne, et gouverneur du

duché de Bourgogne, mande au capitaine d'Aussoue, le 3 avril 1372, après Pas-

ques, de faire bon guait et bonne garde en la dite ville par jour et par nuit, fasse

emparer et fortifier, et ne laisse entrer aucune personne s'il n'eu a bonne cognois-

sance. ^ [Même lettre aux capitaines de Nuits et de Beaune.]

(Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. CIV, fol. iià v°, d'après le compte rendu du domaine

du bailliage de Dijon, de Jean Donaj.

)

Mai. — [Les comptes de la châtellenie de Montréal rendus par Jean Dominé {Arch. de In

Côte-d'Or, B 5io6) portent les mentions suivantes.]

r-Pour les despens de monseigneur le duc faiz à Montreaul les viii°, xi" et xii°

du moys de may ccclxxh, viii 1. m s. viii d.'

T Jehan Benoist, paige des chiens de monseigneur, reçoit des cadeaux, ainsi

que le portier du château de Ghastel Gérard, et Guiot de Le'e , capitaine de Mont-

reaul.-
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Jdin jy. — Lelli'c du duc de Bour{fO(fiie datoe de Beaune, (jorlant souffrance à son

cousin le comte de Joigny, pour donner di'cinralion de ce qu'il tient en lie! du duché.

(/Ii'c7i. lie la Câle-d'Or, Ricueil de Peincedé, l. IX, p. 4 a.)

AoCt i5. — Nevcrs. Mandement du duc à Guy du Tremblay et autres pour une montre

à fniro en l'absence de (iiii de l'ontailler, maréchal de Bourgogne.

{Bihl. liai., Coll. BourgofjiH', t. LXV, fol. 96 v'.)

i5. — Nevers. [Autre mandement à Aniiol \rnaii(l, receveur général.]

{IbiJ., fol. r>J) \\)

26. — Chinon. Mandement du duc narrant les nouvelles appoi-lées par un nclievau-

cheur du duc de Berry et d'Auvergne, que le captai et plusieurs autres capitaines d'Angle-

terre venoient d'cstre ilesconfis".

{lithl. nat., Coll. Bourgogne, I. XXI, loi. 8 v'.)

Septembre 11. — BourgneuJ. Mandement du duc au maréchal de Bourgogne de rece-

voir à montre divers chevaliers et écuyers.

(fiiW. «(I^, Coll. Bourgogno, I. LXV, fol. ati v°.)

NovEHRRE tiO. — Siimnur. Mandement du duc qui dépèrha Tassiu le Bougre, son che-

vaucheur, dudit Saumur aux parties de Beauce sur le chemin de Paris, avec lettres au duc

de Lorraine pour le prier de se hâter de le venir joindre; ie duc dépêcha en même temps

un héraut en Bretagne au comte du Perche pour la même cause.

(Bibl. nul., Coll. liourgogiio, t. XXI, fol. 9 r".)

Novembre 3o. — Le duc étant de\ant Thouars le jour de la Saint-André, pendant lu

chevauchée qu'il faisait en Guyenne, gratifle Raoul Taisson, chevalier de Normandie, d'un

coursier sous poil gris, du prix de 200 deniers d'or.

{Bihl. nal., (^oll. Boiirgogni>, t. XXI, fol. 9 v°, d'aprùs un maiidenieiil daté <li: Dijon,

du 23 avril.)

Le même jour de la Saint-André devant Thouars, à certaine journée qu'il y avait, le

duc gratifia aussi d'un com-sier de poil gi-is le comte du Perche et le comte de Dammarlin

d'un coursier bai.

{Loco ciluUi, d'après un maDdement daté d'Argilly, le h mars.)

Décemrbe a. — Saumur. [Mandement du duc au maréchal de Bourgogue de payer les

hommes qui l'avaient accompagné en Guyenne, savoir :]

r:Guy de Ponlallier, maréchal de Bourgogne et trois ecuyers. ^^

tt Chevaliers bannercts : Jean d'.Artois, conte d'Eu, avec i3 chevaliers bache-

liers et 3i ecuyers; Gibaut de Mello, sire d'Epoisses, avec 7 chevaliers bacheliers

et 29 ecuyers; Hugues de Vienne, avec (j chevaliers bacheliers et i3 ecuyers;

Jean de Rey et 7 ecuyers; Raoul de Reneval avec un autre chevalier banneret, 6 ba-

cheliers et 17 ecuyers."

<t Chevaliers bacheliers : Edou.ird, sire de Saint Dizier; le bâtard de Poitiers;
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Jean rie Montagu, sire de Soniberuon ; Jean de Saint Verain; Guillaume de Cres-

pin; Odille de Montjeu; Pierre de Montagu, sire de Malain.ii

rEcuyers bannerets : Jean de Bourgogne; Pierre de Marlinpuis, etc. 'i

c Autres gens d'armes : Charles de Cliatillon; Hugues de Château Morin; Erard,

sire de Crux; Odard de ia Roche; Robert de Beaujeu.^

rrEcuyers : Guillaume de Marrey; Girard de Saint Martin; Olivier de Haute-

l'ive; Otlienin de Salins; Pierre de Tanlay, Poinsot de Savigny; Robert de la

Tournelle, etc.^i

{Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. LXV, fol. 27 r°.)

[Voir Bibl. nat. , Coll. Bourgogne , l. X\I , fol. 8 v°, plusieurs mandements du duc relatifs

au seigneur de Sennecey et à Jean deSennecey, son fils, de])uis longtemps tenus prisonniers.]

[Arch. de la Câte-d'Oi; série B, Chambre des comptes, n° i438. Comptes d'Amiot Ar-

naud, fol. 19, 20, 21, pour les années iSya-iSyS.]

(f Deniers bailliés à monseigneur et à madame pour faire leurs volontés, et pre-

mièrement :
'>

fr A Jehan dou Fossé, menestrier qui a joué des cousteaux devant ma dite dame,

par mandement de ma dite dame, seuz autre quittance en descbarge, donné à Di-

jon le xxvi' jour de juillet ih'lxxii, n francs. •»

'•A mon dit seigneur pour offrir aux reliques de la cbappelle de Montréal par

mandement de mon dit seigneur, senz autre quittance, donné à Montréal, xii d'aoust

iii'lxxii, m francs, n

crA monseigneur pour faire ses offrandes et de madame la ducbesse à Tesglise

d'Avalon derrierement (ju'il y furent, v francz, et samblablement en l'esglise de la

Magdelaine à Vezelay derrierement qu'il y furent, x francz, et pour don aux Cor-

deliers de Vezelay pour Dieu en aumosne, 11 francz, pour ce par mandement de

monseigneur senz autre quittance, donné à Vezelay xiii' d'aoust iii'Lxxn,

\\ il francz. :

'• A monseigneur pour faire ses offrandes à Saint Scire à Nevers le jour de

Nostre Dame en aoust, qu'il y oyt la grand messe, x franz, et aux enfans du cuer de

la dile esglise, i franc, pour ce par mandement de monseigneur, senz autre quit-

tance, donné à Celles xxi d'aoust iii'lxxii, xi francz. -i

"Aux Jacobins de Bourges en Berry pour don à eulx fait par monseigneur pour

Dieu en aumosne, 11 francz, et aux Cordeliers et Augustins de la dite ville pour

semblable, 11 francz, pour ce par mandement, senz autre quittance, donné à Celles

en Berry xxi° d'aoust iu'lxxii, nu francz.

n

te A madame pour faire ses offrandes à pluseurs fois qu'elle a esté aux églises de

Saint Bénigne, de Notre Dame et de Saint Estienne à Dijon, par mandement,

senz autre quittance, donné à Rouvre, xxii° d'aoust, nii francz. 1

tf A monseigneur pour offrir en l'esglise de Saint Maxent oiî ii avoit oye la messe,

par mandement, senz auti-e quittance, donné au dit lieu, premier de septembre

ensuivant, m francz.'^
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»A monseigneur, tant pour l'aire sa voiente' comme pour luy esballre au jeu des

des. tant au Bourc NueC ii's la Rochelle comiiK; à Saint Jehan d'Angcli, en la com-

pagnie du seigneur de Clipson, du eoniie^lable de France et autres, par mande-

ment, senz aulre quittance, donné à Fontenay le Conte xi d'octobre iii'lxxii,

I. l'rancz.Ti

(T A monseigneur, pour olïrir aux saintes reliques de Saint Jehan d'Angeli, xxi'de

septembre iii'lxxii, qu'il y oye la grant messe, m francz;elà Guillaume Froislel

du dit lieu, pour et en restitution d'un muys de vin que les arbalestriers, estans avec

monseigneui-, lui avoient beu senz lui en paiei- aucune chose, m Iranez; pour ce,

par mandement, senz autre quittance, donné au logement à la Roche Serviere,

xxif d'octobre iii°lxxii, vi francz.i

ff A frère Guillaume de Valeu, confesseur de monseigneur, par lequel monsei-

gneur les a faiz donner à l'esglise de Saint Martin de Tours pour dire et célébrer

pour mon dit seigneur, en icelle esglise, une messe de Saint Esprit, iiii francz, et à

Philibert, varlet de forge de monseigneur qui les avoit paies à un fèvre de Chinon

pour fer et façon de douze piez de chievre, xlviii sous un deniers tournois; pour

ce, par mandement, senz autre quittance, donné à la Roche Serviere, xxii d'oc-

tobre, VI I. VIII s. nu d. t. de xx s. t. le franc.''

f A messire Jehan de Mornay, chevalier, chambellan de monseigneur, qui les

avoit prestes à monseigneur pour offrir à l'église de Saint Florent où il avoit esté,

II francz; et à messire Guy de la Trimoille qui les avoit baillé à monseigneur pour

offi'ir en l'église Notre Dame du dit Saint Florent, i franc; pour ce par mande-

menl, senz autre quittance, donné à Saint Florent, xxiiii" d'octobre iii'lxxii,

III fraucz. -n

f A madame, pour faire les offrandes d'elle et de Jehan Monsieur à la messe

nouvelle du filz au chastellain de Rouvre, par mandement, senz autre quittance,

donné à Rouvre xxiiii'' d'octobre, vi francz. -^

rf Au confesseur de monseigneur lequel les avoit bailliés du commandement de

mon dit seigneur aus Frères Prescheurs de Fonlenav le Conte pour Dieu en au-

inosne; par mandement, senz autre quittance, donné à Angers xxvii' d'octobre

iii'lxxii. II francz. 1

f Au bailli du feu messager de monseigneur de Flandres lequel avoit présenté à

madame des harens fres, ii franz; et à Claiz qui avoit apporté des gelines de

Flandres à Rouvres, i franc; pour ce par mandement, senz autre quittance, donné

à Dijon darrier jour d'octobre, m francz. ^i

tAux Frères Prescheurs de Renés pour don à eulx fait pour Dieu en aumosne,

II francz; aux Frères Mineurs du dit lieu pour semblable, i franc; et à v arbales-

triers prisonniers à Monstreul Bonin, pour don à euk fait pour eux aidier à paier

leur rançon, vi francz, pour ce, par mandement de monseigneur, senz autre quil

tance, donné à Angers xvii° de novembre iii'lxxii, ix francz. ^i

cA monseigneur, pour jouer aux dés en la compagnie de messire Bertran du

Guesclin, connestable de France, du sire de Clipson et autres à plusieurs fois;

6a
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par mandement, sens autre quittance, donne' à Saumur xxii'^ de novembre iii'lxxii,

CL francz.-n

tr A monseigneur, pour offrir devant l'ymage Saint Gorge en l'église do Resne,

II l'rancz; au confesseur, pour donner pour Dieu et distribuer aux povres le jour

des iMois, en ouitre Taumosne ordinaire, u l'rancz; aux Cordeliers, Jacobins,

Carmes et Augustins de Henes pour aumosne à eulx laite par monseigneur.

VI Irancz; aux frères et suers de l'Ostel Dieu Saint Jeban à Angers, pour samblable,

à distribuer en la pitance des povres, vi francz; aux meneslriers des sires de Laval

pour don îi eulx fait par monseigneur, xx francs; et à Copin, varlel de garderobe

pour acheter une paire de houseaux, n francz; pour ce, par mandement, senz

autre quittance, donné à Saumur xxii' de novembre, xxxviii francz. 11

tfA messire Cadifer de la Sale, clievalier, auquel mon dit seigneur les avoit

perduz estant au jeu de paume; par mandement de monseigneur et (juittance du

dil messire Cadifer, donne' xxii de novembre, xxxi Irancz. -^

rcA madame la duchesse, pour l'aire ses olfrundes à l'esglise de Saint Denis à

Vergi où elle fut en pèlerinage le xxiii'" jour de ce mois, un francz; et à Lorancol

(jui garde les vaches Jehan Monsieur, 11 francz; par mandement, seuz autre quit-

tance, donné à Dijon xxvi^ de novendjre, vi francz. 51

'fA monseigneui', pour faire ses olfrandes en Tesglise Saint Martin à Tours où il

avoit oye la grant messe, x francz; au enfans du cuer de la dite esglise pour don.

I franc; et semblablement au bâtonnier de la dite église, 1 franco

(f A monseigneur, pour faire ses offrandes en fesglise Saint Gratien à Tours,

iiii l'rancz; et semlilablement pour faire ses offrandes à Notre Dame de Chartres

pour ce qu'il si estoit voé, xxiiii l'rancz; et pour chandelles en la dite esglise,

II francz; et pour vi chemises pour envoler à madame, xxxvi sous; pour ce, par

mandement de monseigneur, senz autre quittance, donné h. Paris xvi° de décembre

llfLXXIl, XLIIII l'r. VI .s. t.'i

te A monseigneur, pour soy esbalre jouer aux dés à Chinon darnierement qu'il y

fut en la compagnie du connestable de France, du sire de Clipson et de monsei-

gneur de la Rivière; par mandement, senz aulre quittance, donné à Paris xvi" de

décembre, xl francz. ^

tfA sire Berthelemi Spifame (jui le xvi" jour de décembre darnierement passé

les bailla à monseigneur et vceulx monseigneur perdit au jeu de dés en la compa-

gnie du conte de Tancarville, du connestable de France, du seigneur de la Ri-

vière et autres; par mandement, senz autre quittance, donne à Argilly xxv" de jan-

vier m^Lxxii, II' francz. n

tt A monseigneur, pour luy esbatre et jouer aux dés la veille de Noël darriere-

ment passé; par mandement, senz autre quittance, donné à Argilly xxv" de janvier,

XIII francz. Il

tfA deux variés du seigneur de la Rivière qui avoient présenté à monseigneur

VI chiens de par le dit seigneur de la Rivière, vi francz; et au Dalphin, messager

pour faire les despens de lui (fun autre varlel et des diz chiens en venant de Pe-
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(|ueiir en Boiii'ijogiiL', un Irancz; par maiuloineiil, seiiz aiilic i|iiit(an(e, donné à

Pequoiir \vn' de mars iii'lwh, x l'rancz.»)

(tA monseigneur, pour olliir aux reliques de Saint Denis en France où il avoil

oye la messe; par son niaudenienl, scn/. anire quil[ance, donné xxi de mars

iii'lxxii, III rraiicz.r

rA un \ailet de monseigneur de Flandres qui avoil a|)orté à madame de Tes-

lurjon de par le dit monseigneur de Flandi-es, ii francz; et à monseigneur, pour

offrir à la croix de Saiul Bénigne à Dijon, m l'rancz; ])our ce par mandement,

senz autre quittance, donné le xv° jour d'avril iirLxxii, v l'rancz.-:

«A deux chapellains de Maubuisson, sur ce en quoy monseigneur puet estre

tenu à eux à cause d'un annuel ([u'il a acoustiiiué de l'aire chascun au c(^lel)rer en

la dite église, pour lame de leu madame sa mère, cui Dieux asoille; par mande-

ment, senz autre quittance, donné à Dijon le xxiiir jour d'avril iii'lxxiii,

VI francz.-:

rAu seigneur de Betizy, et à plusieurs autres chevaliers et cscuiers auxquels

mon dit seigneur les avoit perdus à Paris au jeu de paume; sur mandement, senz

autre quittance, donné à Dijon le xx!!!!' jour d'avril iu'lxxiii, vr'x francz.':

r Au Picardeau , pour vi xii" d'estul'z que monseigneur a l'ait prendre de lui pour

jouer et soy esbattre au jeu de paume; par mandement, senz autre quittance,

donné à Dijon xxiiii d'avril ih'lxxiii, m irancz.^

tAu seigneur de Voudenay lequel les avoit prestes à monseigneur pour taire ses

offrandes à Noire Dame d'Estans où il avoit esté en pèlerinage; par mandement,

senz autre quittance, donné à Dijon xvnf d'avril iii'lxxiii, m l'rancz.'-

•:A plusieurs menestriers qui ont esté et fait mestier aux relevailles de madame,

pour don à eulx fait par monseigneur de grâce especiale par mandement, senz

autre quittance ou descharge, donné à Dijon xxv" de may ui^lxxiii, c francz.n

rAux menestriers monseigneur de Berry lesquels ont esté aux relevailles de

madame et fait mestier devant monseigneur, pour don à eux fait, xx l'rancz; e(

semblablement aux menestriers du sire de la Biviere, xxx francz; pour ce par

mandement, senz autre quittance, donné à Dijon xxvii de may iifiAXiii,

L francz.^

c A Pitiou le palefranguier de monseigneur, lesquels il avoit baillés au comman-
dement de monseigneur c'est assavoir; aux Fieres Meneurs de Saint Jehan d'Aii-

geli pour Dieu en aumosne, ii francz; aux Frères Prescheurs au dit lieu, i franc;

et à Henry de Mucy pour paier une povre femme de foin que l'on avoit prins d'elle,

I franc; et qu'il avoit baillé à monseigneur pour faire ses offrandes à Saint Eu-

Irope de Xaintes, ii francz; par mandemeul et quittance, donné xxvii'' de may,

VI francz. n

r A monseigneur pour faire ses offrandes à l'esglise Saint Bénigne à Dijon où il

avoit oye la messe; par mandement, senz autre quittance, donné vif de juing

iii'lxxiii, iiii francz. T)

rAux Frères Prescheurs du collège de Chartres pour don à eulx l'ait par monsci-

6-2.
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gneur pour Dieu en iuimosne; par mandement, senz aulie (luillame, (loniié à

Chartres xxii" de juinjj hi'lxxiii, u t'rancz."

trA messire Pliilippe de Gliartres, chevalier, chambellan de monseigneur, {|ui les

avoit baillés à monseigneur à pluseurs foiz pour oH'rir en l'église de Notre Dame
de Chartres; par mandement, senz autre quittance, donné à Chartres wiiii' de

juing iifLxxiii, VI Iranez. 11

'fPour quatre chemises et quatre coilïes achetées à Chartres du commandement
de monseigneur, nu l'rancz; despensé |)Our chandelles mises devant l'image Notre

Dame, i liane; et à lui pour oHrir de costé le cuer de la dite esglise à baisier les

chiels de Sainte Anne et de Saint Mathé, apostre, et de Saint Leobin, ii t'raacz;

pour ce par mandement, senz autre (|uitlance, donné à (^diarlres wiin' de juing.

VI liancz.-i

tt A monseigneur, pour donner aux norrices (jui norricnt le liiz de messire Charles

de Poitiers, lequel ila\oit lenu sur fous; par niandenient, senz autre quiltancc ou

descharge, donné au bois de Vincienes wiii' de juing iirLXxiii, lx trancz.-

rrA monseigneur pour oll'rir auK ieli([ues Saint lîenigne de Dijon le jour de

Pas([ues Charnex darrier passé; par S(m iiiandenieni ; senz autre quittance, donné

à Dijon xxiii'' d'avril iii'lxxiii, ii tiancz.'-

T Aux reliques de l'église Saint Jehan evangeliste près de Chartres, pour don à

eulx l'ait pour Dieu en numosne; par mandement, senz autre r|nitlanc(\ donne'

il Chartres xxni"" de juing, ii Irancz-'i

(tA Jehan Maugis, de la parroche d'Arcueil, au(|uel les pillais a\oient aise sa

maison, pour don à luv tait pour Dieu en aumosne; pai' inandemenl . senz aulie

i|uiltance, donné à Ciay(! xxvn' de juin, viri Trancz. -

"A Hennequin le fauconnier etRaoulin, clerc des ollices de l'ostel de monsei-

gneur, auxquels mon dit seigneur les avoit perdus au jeu de paume; par son man-

dement, senz aulnî quittance, donné à Vendosme xxix' de juing iifLxxiii,

XIX l'rancz. n

trA messire (juy de la Tremoille, qu'il avoit baillé à monseigneur poui' ollVir à

Nostre Daine de (ihartres xxv° de juin qu'il y oy la messe, au prebtre d"illec,iin

Iranc; et à messire Philippe de Chartres qu'il avoit baillé à monseigneur à Hon-

neval pour oiïrir au cliief Saint Gorge, iii l'rancz; pour ce par mandement, senz

autre (juittance, donné à Vendosme penullienne joui' de juing, m Irancz.-^

tr Au dit messire Guy de la Tremoille, (|u'il avoit baillé à monseigneur pour ollrir

à Nostre Dame de la Roche les Tours, m l'rancz; et pour chandelles mises par de-

vant l'image Nostre Dame en ladite esglise, m l'rancz \ii sous tournois; par mande-

ment, senz autre quittance, donné à Tours iT de juillet iii'lxxiii, vi l'r. mi s. ,.

de XX s. t. le ïr.v

«A messire Guy de la Tremoille, pour bailler à monseigneur pour ollrir aux re-

liques de Mermouslier pies de Tours, m l'rancz; et aux moines de la dite esglise

pour don, i Tranc; pour ce par mandement, senz autre ipiittance, donné m" de

juillet iirLXXiii, un rrancz.«
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"Aux Frères Prescheurs de Tours, poui' don à culx l'iiit pour Dieu en auniosuc

iifrancz; aux Frères Meneurs du dit lieu pour seuddaijle, i liane; aux (larinenislreh,

pour senddable, i l'ranc aux Aui;uslins ; par inandemeul , donne' à Tours m" do juil-

lel . V Irancz. -1

"A monseigneur, pour oll'rirà l'esfflise de Sainl Alailiu d(( Tours où il a\oi( oye

la messe; par niandeunuil, seu/. autre (|uillaue(', donne' un" de juillel, \i IVanez.^

'tA Guillaunu! di' la Triuuiillo, |)our bailler à monseigneur pour oiïrir à Noslre

Dame de Charli-es, i Irauc; el piuii- chandelles pour mettre devant Peglise Noslre

Dame, i franc; à liertlicleuii , trompeté de monseigneur, pour sov laire puerir de

certaine maladie (pii li est avenue, ii li'aucz; et à Guillaume de la Trenu)ille. pour

bailler à monseigneui' pour oIVrir aux reii(|ues de rej;lis(! de (ioulon les Noj;enls

le Roy, I franc; par mandement, senz auti'e quittance, donné au dit Gidons viii''

dc juillet iii'lxxiii, v l'rancz.-i

"Aux Frères Prescheurs d'Imiens, pour don pour Dieu en auniosne, ii francz:

aux Frères Meneurs du dit lieu pour samblable, i l'ranc; et aux Aujjnstins (rillec.

semblable, i franc; par mandement de monseigneur, donné à Amiens, wiii de

juillet, nu francz.-

tcA messire Heguier le Liaveux, chevalier; à Hutiu h' Baveux, escuier, et à Co-

pillet, eschanson de monseigneur, au.xquex mon dit seigneur les avoit perdus au

jeu de paume; par mandement de monseigneur, senz autre (|uitlance, donné à

Amiens xix° de juillet iii'hxxiu, lx l'raucz.T

trA trois hermiles demeurant près de Mante, auxquex mqnscigueur les a donnés

tant pour'acheler un calice pour l'un d'eulx appelle Maliiet, comme pour faire un

mur de pierre pour l'aire la cloison et fermeture de leurs liermitages, \xnii francz ;

à un chevaucheur de In reyne de Navarre qui avoit aporté lettres deveis monsei-

gneur pour don à lui fait, vi francz; au Delphin, messager pour faire les despeus

de lui et de x chiens en alant de lîeauvais en Bourgogne devers madame où mon-

seigneur les envoie, un francz. -

r\ Vion, messager de monseigneur, pour porter lettres doses de nu>nseigneur,

de Conthi à Mante devers le conte de Genève, i l'ranc; et à monseigneur pour oH'rir

à l'esglise de Saint Jehan d'Amiens, un francz; pour ce, par mandement de mou-

seigneur, senz autre quittance, donné à Amiens xv'' de juillet ni'LXXui, xxxix ïw-

. tr Somme ni''ini"xv francz et demi.-^

ttlteni VI I. vn s. tournois. •

«Somme xi'nn^'xvn francz et demi.-

rrifem xni I. xvi deniers t. Irauc p. \x s. t.v

[iNous extrayons encore des précieux comptes de la Côte-d'Or les notes suivantes sur les

laits relatifs à la campagne de Philippe le Hardi, d'août h décembre iSya, qui ninnli'cni

l'intérêt qu'offrirait leur publication. — Coin])te d".4miol Arnaut. li i4iî8.
|

Fol. 2(j \°. — r\ .lehan Hôte, \arlet des coursiers de mouseignem', pour les

despens d'un coursier (pie le seigneur de Glipson donna à monseigneur, hwpiel
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mon dil sei;;neiir laissa à Paris ou mois de décembre dairain passe' du xv'^ jour de

janvier ensuivant qu'il se partit de Paris pour amener en Bourgoigne. '^

Fol. 26 r". — (c Deniers paie's pour espiees •.•^

(cA Berllioin, domourant à Nevers, qui deus ii cstoient pour plusieurs parties

d'espices de chambre prises el achele'es de lui par Guillaume de Alontaut, espicier

de monseigneur, les parties contenues en une cedule scellée du scel de messire

(lliarles de Chasleillon. cliambellan de monseigneur, 18 aoust."

kA Guillaume l'cspicier de Tours pour 3o 1. d'espices conCtes r,

r\ plusieurs cspiciers de la Rochelle, par (juillance donne'e à Tbifauges,

1 -j octobre. -^

T A dit le Bourguignon demeurant à Angers et à aulres espiciers du dil lieu

Sauniur, ai novembres

Fol. 33 r°. — te A plusieurs personnes de Nevers, pour candal, soye, toille et

autres choses pour faire pennons, eslandars par monseigneur, 18 aoust.-

f;A plusieurs personnes d'Angers, pour plusieurs parties de cendal, soye, toille,

pour l'aire bannières et estendars, 97 octobre. ->

Fol. 3/1. — trA Guillaume de Vaiein, confesseur de monseigneur, que il avoit

paie du sien pour faire eninminer et mettre en un petit livre certain oroison, que

monseigneur li avoit ordonné le vi de juing.iî

Foi. 46. — tf A Urbain de Baieux, messager, lequel avoit apporté d'Avignon à

Rouvre à madame xxiiii barillels d'eau de Damaz de par révèrent pî-re en Dieu

l'arcevesque d'Aux ^'

<t A Nicolas Drouot el Tbibaul le Louvrier lesquelx avoient présenté à madame un

millier de (rafles.-'

ff A un beraull de counestabie de France pour don à lui fait par monseigneur,

de grâce especiale, par mandemeut donné à Fontenav le Conte, 11 d'oclobre. -n

(tA maisIreThiebaut, de Langres, cirurgien de monseigneur, par don à lui fait,

par considération de ce que par plusieurs fois il est venuz de Langres à Rouvre,

pour visiter madame de certaine bleceure qu'elle avoit en la jambe "

Fol. 4G v". — trAu palefrenier du sire de Clipson, pour don~ à lui fait par ce

qu'il avoit présenté à monseigneur 11 coursiers de par le dit sire de Clipson, par

mandemeut de monseigneur senz autre quittance, donné à Angiers, xxvn oc-

tobre. ^

Fol. lib v°. — (T A Olivier de la Mote, escuier du sire de Clipson, pour don à

lui fait par mon dil seigneur de grâce especial, pour lui aider à supporter les frez

el missions qu'il a fait et sousienus en la main des Anglois, ennemis du reaume,

où il a esté naguieres prisonnier par mandement donné à Resnes, soubs

le scel de messire Amaury de Fontenav, capilaine du dil lieu, le viii no-

vembre ^

Foi. .53. — !fA Tassin le Bougre, chevaucbeur de monseigneur, pour porter

letlres closes de Bourges à porter à monseigneur de Berry, et pour retourner de-

vers monseigneur v frans, donné à Bourges le xix aoust."
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ftA Colinel de rKspine, huissier de sale de monseigneur, pour porter lettres

closes de monseijfneur devers nioriscigneur de Clipson à Anjficrs ou .-lilicurs ou il

le pourra trouver mandement donné à Celles, xm aoust i

K.\ Hennequin de Bruxelles, chevaucheur de monseigneur, pour aller de Celles

à Raoumorantin, racheter certaine (|uanlilé d'artillerie (|ui estoit illec en gaiges,

et aussi pour les despens de lui et des. charrelons qui amenèrent la dite artillerie

par devers monseigneur à Poictiers, par mandement de monseigneur senz autre

(|uitlance donné à Celles, xxii" d'aoust -^

Fol. 54 r". — t:A Pasquier de Tours, messager, pour porter lettres closes de

monseigneur de Tours à Paris à Barthélémy Spifame et autres, et poui- retourner

devers monseigneur, m fr. , et à .Jean deLisieux, messager, pour |)orler semblables

lettres de Tours en Bourgoigne à madame et aux gens du conseil eslans pai' de

là, XIV francz, pour ce par mandement senz autre quillani'e, donné à Chinon.

XXVI aoust.

-

r? Lettres envovées au connestable, à Charles de Poitiers, à maistre Thibaut de

Langres, cirurgien, pour le faire venir devers monseigneur, à messire Enguerrand

Dedin. (pielque part qu'il le pourra trouver, à Paris devers le roy datées de

Chinon, xxvii aoust. -^

Fol. 5i v°. — •• Lettre adressée de Saint Maixent à Dijon à madame U sep-

tembre, ri

rLetIre adressée au roy à Paris du Bour Neuf 1 1 septembre. -^

(t Lettre envoyée en Bourgoigne, de Pont l'Abbé 21 septembre.

n

«•Lettre envoyée au roy à Paris, et à madame à Dijon do Tliilï'auges,

i4 octobre.^

r Lettres envoyées à monseigneur de Flandre en Flandre et à madame en Boui'-

goigne de Thiffauges, l'j octobre.

-

tr Autres lettres, datées de la Roche Siver, le aa octobre.'!

Fol. 55 r°. — «Lettre adressée au duc de Bretaigne d'Angiers. xxvii oc-

tobre. -n

tA Jehan de Grey, du Saumur, pour taire les despens de lui et de sou cheval,

eu alaut du dit Saumur porter lettres closes de par le roy notre sire, et plusieurs

autres lettres à monseigneur à la Roche Sivieres où il esloit, v fr. , et pour offrir

aux reliques d'Angiers ol'i il avoit oye la messe, v fr., par mandement senz autre

quittance, xxvii octobre.

-

r Lettre au roy d'Angiers 97 octobre.

«

tr Lettre à ma dame d'Angiers 28 octobre. 1

Fol. 55 v°. — fr Lettres à madame, au vicomte de Rohen de Saumur.

22 novembre.''

tr Lettres à monseigneur de Lorraine, au conte du Perche eu Bretagne, à Bar-

thélémy Spifame pour avoir certaine hnance Saumui', 26 et 2 G novembre.

-

Fol. 56 r°. — tt Lettres hastives portées de Monstereuil Bellay à Paris au roy.

le 1" jour de décembre.

1
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ANNEE 1373.

r Ce sonl les parties des ceintures d'argent dorées blanches que monseigneur le

duc de Bourgogne doit à Henriet Orlant, changeur, et à Benedic Dugai, marchand

demeurant à Paris, lesquelles ceintures mon dit seigneur donna à la Saint André

dernier passée à plusieurs chevaliers et escuyers à Monstereuil Bellay, qui avoient

servi le roy nostre sire es parties de Guyenne, en la compaignie et soubs le gou-

vernement de mon dit seigneur, et premièrement à Henriet, pour vi ceintures do-

rées pesants xxxii marcs v onces vu esterlins ob. à vu fr. ii sols parisis le marc,

ii'xxxii frans. 7^

(tA luy, pour m auitres ceintures dorées pesant vu marcs u onces v esterlins à

vu frans et demi le marc, valeur lv fr. x s. t."

frA luy, pour une autre ceinture dorée pesant m marcs uu onces xv esterlins à

vu fr. le marc, valeur xxv fr. m s. i d.''

bAu dit Henriet, pour une ceinture blanche pesant v marcs 11 onces à v fr. et

demi le marc, valeur xxvui fr. xvu s. vi d. tournois.-'

f^A luy, pour une aultre ceinture blanche jiesant v marcs uu onces à v frans et

demi le marc, valeur xxx fr. v sols tournois. ^^

rr A luy, pour une ceinture blanche pesant uu marcs v onces v esterlins à v frans

X sols parisis le marc, valant xxvi fr. m s. ix d. t.^-

ff A luy, pour une malle dozier h porter les dites ceintures de Paris à Monstereul

Bellais, u frans et demi.-^

r Somme uu'i Irans vi s. tournois. ^

kA Benedic Dugal, pour m ceintures dorées pesant xvi marcs vu onces xv es-

terlins à vu fr. V s. tournois le marc, valant vi"iu frans. ^^

tf A luy, pour m auitres ceintures dorées pesant xxxvi marcs ui onces x ester-

lins à vu frans v s. tournois le marc, valant ix^xi frans xui sois v deniers tournois. 'i

tf Somme ui'xiui frans xui s. v d. tourn. n

•^ Somme toute vu'xv fr. xix s. v d. tourn.

-

tA la suite du rôle est un mandement du duc portant ordre à Amiot Arnaut,

receveur général des finances, de payer lesdites sommes. — D'Argilly, xxv jan-

vier fan mil ccclxxii.ii

(BihL nal.. Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. g v°.)

.Janvier. — [Le premier jour de fan 1872 (i37.3), le due donna à la duchesse en étren-

nes une douzaine de tasses d'argent dorées, pesant environ dix-huit marcs, et mie ceinture

d'or garnie de pierreries.
]

{Bibl.nat., Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. g, d'après un mandement daté d'Argilly,

du a 5 janvier 1873.)



[1373] DOCUMENTS ET NOTES. hTi

[F^c même jour, le duc donna à quelques personnes de son hôtel, en bonnes étrennes,

trois gros diamants, deux autres petits, deux petites verges de perles.]

(j5i6/. >!«(., Coll. Bourgojpie, t. XXI, fol. g r°, d'après un niandemenl du duc, daté de

Rouvres 10 janvier 1873.)

Le due donna en e'irennes, à Jeanne de Poissy et h Agnès de Blaisy, deux gros diamants

du prix de 5o francs d"or; aux noun-ices, berceuses et demoiselles de la chambre de Jean

de Bourgogne, son fils, cinq émcraudes du prk de ao francs, \m petit fermuilietde ;î francs,

(piinze verges d'or de aS francs, deux autres petites verges d'or au fol et à la folle, et

acheta encore pour lesdites étrennes \ingt-six grosses perles, douze plus petites et trois cent

cinquante-six perles rondes, qui lui coi\tèrent, avec les deux petites verges, /12 francs.

[Lnco cilalo , extr. de parties délivrées à mon dit soigneui' par Pliiiipnn Naviot.)

[Le duc acheta encore de Jean Barraut, bourgeois de Paris,] '-une paternostre où il y
avoit cinquante sept grosses perles du prix de 3oo francs, un tableau à une yniage de

Nostre Dame garni de saphirs, de balais el de perles de i5o francs, et im miroir pesant

dix marcs d'argent au prix de i4 francs le marc, du prix de l'io francs.

n

{Lo{V cilalo, d'après un mandement du duc daté de Paris, 17 décembre 1372.)

[D'autres mandements indiquent divers autres cadeaux faits à la duchesse pour lesétrennes.

La duchfsse lui fit en retour plusieurs pre'sents, et notamment un chaperon de perles.]

{Loco ciVflîo , d'après un mandement du 21 août.)

1. — [Le duc, c'tant h. Rouvres, reçut les t^trennes qui lui furent envoyées par le comte

el la comtesse de Flandre.
]

{llibl. nal., Coll. Bourgogne, t. XXl, fol. g r°.)

'f Monseigneur le duc fit niellre deux bannercs et deux bannerotles armées de ses

armes, par le bailli de Chalon et ses gens, sur les perles de Loubans, et autres

panonceaulx, sur plusieurs aultres lieux de la terre et juridiction de messire Hugues

de Vienne, pour plusieurs jebeilions, par lui et ses gens faittes contre monsei-

gneur le duc, en janvier 1872 (187.S)."

(Compte de Jolian Frogier, de Chalon, pour l'an lini à la Toussaint 1873, Bibl. nal.,

Coll. Bourgogne, t. C, p. 55i.)

Mars 8. — Argilly. Mandement du duc, donnant avis que la duchesse se préparait à

faire ses couches. Elle fit venir pour cela sept nourrices, pour choisir la raeilleui-e.

{Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. XXl, fol. g v".)

Avril h. — rr Le duc reçut à Dijon d'un chevaucheur que lui envoya le roy,

nouvelles que le conneslable de France avoit à nouveau desconfi eu Guyenne

prez de tdiisec viii" hommes d'armes.^

{Bibl. nat., (ioll. Bourgogne, t. XXI, fol. g r°, d'après un mandement du duc à cette

date.)

63

iMPiuMinii;
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S. tl. Courriers envoytîs par le duc en Artois, en Flandre, en Relhelois, à monseigneur

de Flandre, à monseigneur d'Arlois, à madame de Flandi-e, à madame de Bar, pour les

avertir de la naissance de Charles Monsieur, second fils du duc et de la duchesse.

{Bibl. liai.. Coll. Bourgogne, l. LXV, fol. a6 v", d'après un compte d'Amiot Arnaud,

1.372-1373, foi. 58.)

1 8. — [La duchesse de Bourgogne étant sur le point d'accoucher, le duc manda de Dijon

In dame de ^'ergy et plusieurs autres dames.]

(Bibl. liai., Coll. Bourgogne, I. XXI, fol. g v°, d'après un mandement de cette date.)

[Le roi fut parrain du second fils du duc, lequel l'ut levé sur les fonts de baptême par

messire Bureau, seigneur de la Rivière, premier chambellan du roi, chargé de représenter

son souverain en celte circonstance; le nouveau-né fut nommé Charles.]

Le duc donna à cette occasion, à messire de la Rivière, un gobelet et une aiguière

d'or, du poids de Gi marcs, ainsi que deux flacons dorés, pesant 17 marcs Gi onces.

Madame de la Rivière reçut un tableau d'or garni de pierreries.

Les écuyers de madame de la Rivière reçurent chacun une courroie d'ai'gent.

{Bibl. ruit., Coll. Bourgogne, t. LXV, fol. aC r' et v°, d'après le rompt' d'Auiiut Ar-

naud, 1373-1373, fol. ho.)

Décembre 7. — Paris. Le duc gratifia les Frères Prêcheurs de Troyes de 5o florins

d'or, pour les aider dans les fi-ais à faire lors de la tenue de leur chapitre général audit

Troyes , l'été suivant.

{Bibl. nul., Coll. Bourgogne, I. XXI, fol. lo r°.)

rcA frère Guillaume de Fontenoy, commaQdeur de la maison de Pontarbert,

pour don à lui l'ait de monseigneur le duc ceste fois, par consideracion des grans

pertes et dommaiges que il a soubslenus par les ennemis du roy nosire sire et do

son royaulme, qui ont demourey longuement en ladicte maison et ville de Pontar-

bert, en l'an corant mil ccc lxxiu, et à prendre sur les chevauix et aultres biens

meubles, demeurez des diz ennemis et trouvez en la dite ville de Pontarbert el

ou iiiiaigc d'icelle, après le despartement des diz ennemis, lesquels biens apparte-

noient à mon dit seigneur comme biens vacans, xx fr. 11

{Arch. de la Cote-d'Or, cuniples de l'Auxois, B sjè-i.)

Le bailli d'Auxois ordonne aux ecclésiastiques de son bailliage d'en\oyer à Dijon , en juin

,

les sommiers qu'ils doivent à monseigneur le duc, quand il met sus une armée, chevaux de

somme, de faiz ou chariots.

(Comptes de Nicolas de Courbeion, Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. C, p. 5.53.)

Ordonnance du bailli d'Auxois publiée aux lieux à faire cris es prevostez, que l'on eust

à retraire tous vivres, et que l'on otasi les fers de moulins pour cause des Anglois qui es-

loirnt environ Polhières, en septembre 1378.
{Loco citato, p. 553.)

Le bailli d'Auxois mande à la duchesse, à Talent, (jue les Anglois estoient h Pontarbert

et au Vaux (près Avallon), le 1" octobre 1873.
{Loco cikito . p. 553.)
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ANNEE i;57/i.

Janvier 7. — Charles .Mdiisiriir tomba malade. La duchesse le v«ua à Saint-Adrien de

riandre, auquel elle envoia par un messager deux livres de cire. Elle h voua à Saint-Ma-

metz de Langres et h Saint-Tliibaud, auxquels elle oft'rit un fivinc d'or et delà cire.

{Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LXV, fol. 37 v', d'après le compti? d'Ainiot Arnaud,
fol. 21.)

[Guillaume Bataille et autres lurent mandés par le hailli d'Auxcis |)our prendre les pil-

lards trsoubs Jehan de Maligny, qui pilloient les gens qui passoient proche Arnoy le Duc,
en jauvier 1873 (iSjlt).]

(Compte de Nicolas do Courbelon, Bibl. na(., Coll. Bourgogne, t. C, p. 555.)

7.— Le duc retira des mains de Geoffroy, bâtard de Charny, chevalier, messii'e Guil-

laume Bousan, chevalier anglais, son prisonnier, moyennant Goo fi'ancs.

{Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LXV, fol. 28.)

1. — trLe duc gratiiie Jean, comte de Nevers, son fils, d'un escusson garni de trois gros

balais et de trois troiches de perles et im snfir au milieu , du prix de 1 5o livres. «

{Bibl. nat., Coll. Bourgogne, I. XXI, fol. 10 r°, extr.d'iin mandement daté deTalent,dii

19 janvier suivanl.)

Par un autre mandement daté de Paris, du ai décembre précédent {/oco ciiato), le duc

avait aussi acheté, pour donner en bonnes étrennes h la duchesse, au comte et à la comtesse

de Flandre Tun fermail d'or auquel pendait une petite croiselte tout semé de pierreries du

prix de 100 livres; un saphir à un anneau dor de ko livres; et un diamant à un autre an-

neau d'or, de Go livres. »

Mars.— [En ce mois, Philippe le Hai-di se rendit en Franche-Comté, pour conduire le

deuil aux obsèques de sou cousin Jean de Bourgogne, seigneur d'Amance, de Fonlenoy et

de Montaigu, près Vesoul, ce prétendant dont l'usurpation éphémère après la mort d' Phi-

lippe de Rouvre avait entrainé la révolte des barons. Plus heureux que Jean de Neuchatel,

décédé dans les donjons de Semur-en-Auxois, il était rentré en grâce : rtà Jean de Bour-

goingne, escuier, pour iuy à gaiges de chevalier banneret, par mandement de mon dit

seigneur, donné le 29* jour de juillet i36G, nonobstant qu'il ne soit pas chevalierr». Ce sei-

gneur avait ensuite fidèlement servi le duc, et son nom figure fréquemment dans les docu-

ments de cette époque. 11 l'ut inhumé le dimanche la mars, à l'abbaye de Faverney, oii lui

fut érigé un mausolée en pierre, représentant un chevalier couché et armé de toutes pièces.]

AvKiL 6. — Par lettres dunnées à Talent, le duc .donne à Robinet de Florigny, .son

écuyer, et à Agnès de Blaisy, sa femme, en considération du mariage qu'ils contractaient

(aux frais du duc), une somme de 9,000 deniers d'or pour acheter des terres.

{Bibl. tml.. Coll. Bourgogne, copie, t. LXXII, fol. i56.)

63.
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(5. — Talniil. [Mandement du duc qui faisailalors Iravailler frà deux images d'argent pour

Jehan de Bourgogne, son fils, lesquelles devaicat être données Tune à Mont Roland et l'autre

à Saiut-Claude. "]

(Bibl. nat. , Coll. Dourgogno, t. XXI, fol. lo r°.)

Mai. — La duchesse fit offrir un cierge à l'image du Sauveur en la grande église de

Trêves, pour Charles Monsieur.

{Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LXV, fol. 37 v".)

[Leduc envoie de Rouvre à Avignon monseigneur Philippe de Jaucourt, chevalier, et Jean

de Jriix, pannetier de monseigneur, vers le pape, "pour la poursuite de la promotion de

messire Pierre de la Tremoille, à l'evesche' de Chalon, qui vaquaiti.]

frLe pénultième de niay, madame la duchesse envoya à Saint Quantiu, offrir à

i'esglise, vingt deux livres de cire, qui estoienl le poids de Charles Monsieur.»

(Bibl. iifl(.,Coll. Bourgogne, fol. LXV, fol. 38 r°.)

ttLe a6 may, au dit an, messire Guillaume de Pailley, chevalier, fut, par devers

messire Jehan de Courgeron, prendre et recevoir honneur au nom de monsei-

gneur le duc, les corps de messire de Senecey et de messire Jehan, son liis, et de

leurs maingnies, que il avoit pris au duché de Bourgongne, et les avoit emmenez

hors d'iceli, oir il les detenoit prisonniers, au préjudice du dit monseigneur le duc

et d'eulx mesmes. d

{Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. C, fol. 558.)

Jdin. — [Le duc (ombe malade à Gand. On en donue avis au roi et à la duchesse. On
mande des médecins de Paris pour le traiter.]

(Bibl. liai., Coll. Bourgogne, t. LXV, fol. 38 r°, d'après le compte dWnilot .4rnaud,

1373-137/1, fol. 5g.)

aS. — Seiilis. Mandement du duc qui venait d'avoir eu une grande maladie à Gand, où

le roi lui envoya pour le visiter son rrfisicieni Gervais Christien et Loi'encin Sénéchal, son

rrapotieaire. n Pour reconnaître leurs soins, le duc, lorsqu'il fut guéri, les gratifia de deux

cjuartes d'argent et de dix-huit tasses d'argent, du prix de 188 livres 16 sols G deniers

tournois.

(Btbl. nat.. Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 10 r".)

Juillet.— ttLe xi, à une heure de nuit, trespassa (Jharles Monsieur, à Rouvre,

le(iuel lu! enterré à Cisteaux.i'

(Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, I. LU, fol. 183 r°.)

1.3. — Le jour (le l'enterrement, qui fut fait à Glleaux, on donna aux religieux dix

livres pour pitance.

(Bibl. nal.. Coll. lîourgogue, t. LXV, fol. 28 r".)

Août 3. —
|
Mandement de messire G. de Cluguy, lieutenant du bailli d'Auxois, aux

prévôts d'Avallon, de Montréal cl de Ghâtel-Gérai-d , contenant] trqu'ils feissenl crier qu'on
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face boue jjarde et bon gîiail par jour el par niiil es forteresses estans es dites prevoslez, el

aussi (pie l'on relrain tous vivres pour cause des Bretons qui estoient environ Saint Flon'n-

tin, et que madame de Bourgoingne l'avoil mandé, n

(Comptes de Nicolas île Couihelon, Iwilli d'Aiixois, Arch. de lu Cùte-d'Or, lî. a759.)

(). — [Mandement du duc pour saisir les biens de Philippe de Valois , écuyer, jadis liailli

et maître des foires de dhalon.]

(Compte de Jehan Frojjier, Biht. nat.. Coll. Boiir{;ogiie, I. C, p. 550.)

Jehan de Chainlol, dit d'Oslun, écuyer, présente, de la part de monseigneur le duc,

i3 queues de vin de Beaiuie, à monseigneur le cardinal Guillaume et à monseigneur le car-

dinal de Geneves. Monseigneur le duc fit don de 3Go florins dor de l'Iorence an\ seigneurs

de Sonibernon et de Maiain, ses cousins.

(Même compte, loco ckato, p. 556.)

[Le seigneur de Mirebeau mit le siège devant Fontaine-Françoise. ] " Il lui fut escript de ne

mefifaire ne lui ne ses gens au pais de monseigneur le duc. »

(Com|)le d'Amiot Arnaut, receveur général, Uibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. (j, p. 558. i

r Monseigneur Guy de Poutoiiler, marcscliaut de Bourgoigne, mcssire Richarl

Bouh-ot, messire Jaques de la Loye et messire Guillaume do Pailiey, et le bailli

de Chaion, furent à Bourc en Bresse, où ils furent envoiez par monseigneur ie

duc, par devers monseigneur de Savoie, sur ie fait d'une journc'e que le dit mon-

seigneur le duc el ie dit monseigneur de Savoie avoient prinse illec entre eulx, sur

le fait et prinse du seigneur de Senecey et de messire Jehan, son fils, du chastel

et forteresse d'illec, estant du ressort et baronie de mon dit seigneur le duc, prins

par le seigneur de (^ourgeron, au mois de may mil ccc lxxi.t?

(Compte de Jehan Frogier, de Chaloii, Bibl. nai. , (ioll. Bourgogne, t. (j, p. 558.

,

Septembre.— Talanl. r Mandement du duc à Pierre Julliot, receveur des aydes

à luy accordez par son pais de Bourgoigne au lieu de la gabelle, de donner dore-

senavant, jusqu'à nouvel ordre de luy sur ce, vingt deniers d'or francs chaque se-

maine aux connnis à faire la despense de rinistel du conte de Nevers, Jehan, sou

fils.-

(Bibl. nul., Coll. Bourgogne, l. X\I, loi. lo r°.)

a8. — Alixand de la Doline avait e'té mandée à Montbard, pour nourrii- mademoiselle

Marguerite.

Octobre. — Le duc envoya de Montbard deux messagers, |)our jiorter au roi la nou-

velle de la naissance de mademoiselle Marguerite.

Messire Guillaume Poncin et la dame de Mondoucet furent mandi's par le duc, pour

venir de Paris à Montbard, afin de nourrir, garder et gouverner mademoiselle Margu.^rite.

(Ilibl. ual., Coll. Bourgogne, l. LW, fol. 28 v".)



502 DOCUMENTS ET NOTES. [1375]

ANNEE 1375.

Janvier. — f Ce sont les parties de deniers deus par monseigneur le duc de

Bourgoigne à Henry Orland, bourgois et changeur de Paris, pour cause de piu-

.sieurs joyaux et vaisselle que mon dit seigneur a fait prenre de luy, pour donner

au jour de i'an mil ccc lxxtiii, en la manière que s'ensuit:

tfUn gobelet d'or pesant u marcs vi onces .xv esterlins, à lxw Irans le marc,

donné à monseigneur de Coucy, pour ce ii'xiii francs v s. viii d. t.

ffltem, pour vi tasses dore'es pesant ix marcs ini onces xv esterlins, à ix frans

le marc, donudes à messire Philipe de Savoisy, pour ce iiii"vi frans vu s. t.

ffltem, pour ii quartes d'argent blanches, pesant xii marcs x esterlins, à vi frans

le marc, données à l'evesque de Nevers, pour ce cv frans viii s. t.

rrltem, pour un quartes d'argent blanches à esmaux pesant xxiiii marcs ii onces

v esterlins, à vi frans et demi le marc, et pour xii escuelles et xii hanaps pesants

XXXV marcs v onces v esterlins, données à monseigneur de la Rivière, pour ce

m" Lxxvii frans xv s. t.

ffltem, pour un hanap à pâte, taillé et doré, pesant vi marcs v onces xii ester-

lins oboio, à X frans le marc, donné à messire Pierre d'Avoir, pour ce lxvii frans

VII d. ob.

ffltem, pour un gobelet et une aiguière dorez, pesants v marcs m onces xu es-

terlins ob., à IX frans le marc, donnez au confesseur de monseigneur, pour ce

XLix frans xviu d.

ffltem, pour un chaiioz d'argent, donné à Jehan Monsieur, pesant xxvi marcs

une once et demie, à vu frans le marc, pour ce ix" m frans vi s. m d.

ffltem, pour un petit ruby donné au duc de Bourbon, pour ce c frans.

ffltem, un autre ruby entre n diamants et un diamant plat, donnez à Guillaume

de la Tremoille, pour ce ex frans.

ffltem, pour un saphir, donné à monseigneur de Flandre, pour ce cclx frans.

ffltem, pour une esmeraude, que monseigneur a encore par devers luy, pour ce

XL frans.

fltem, pour une courroye d'argent pesant v marcs vi onces u esterlins obole,

à VI frans le marc, donné à l'escuyer madame d'Artoys, qui présenta à monseigneur

les estrennes de par elle, pour ce xxxv frans vu sols.

ff Somme toute : quatorze cent vingt et sept livres, onze sols, un denier poitevin

tournois.

tf Tous lesquels joyaux et vaisselle, mon dit seigneur a eus et donnez par la

manière que dessus est dit."
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Au jour de l'an, le roi donna en bonnes étrennes, ;iu duc, de Bourgogne, une aiguièri'

d"argent, un gobelet d'or et un fennillel.

(Exlr. d'un mandement du duc, daté du Louvre-lèii-Paris, lo janvier iS^/i (1375),

Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. \XI, fui. 10 r°.)

J ANvrER '1. — Le duc donna en bonnes étrennes au joiu- de l'an, deux tableaux d'or semés

de pierreries, du prix de 36o fr. , l'un à madame d'Artoys et l'auli'e au comte de Flandre.

(Exlr. d'un mandement du '1 janvier \S-^I\ (1.37.Î), Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. X\l.

loi, 10 r".

)

Juin. — Jaucourt. Mandement de la duchesse, tr Lorsque les valets de l'hoslel

de la duchesse et gens de pareil estât se niarioient, ma dite dame avoit coustume

de leur donner du pain, du vin et de la viande. Copin de la Motte, varlel de la li-

tière, estant venu à se marier, ma dite dame luy convertit en argent ce qui luy

devoit revenir des denre'es dessus dites pour cela, et le gratifia à cet effet de huit

frans d'or."

(Bibl. nal.. Coll. Bourgogne, t. XXI, loi. 10 v".)

Septembre. — Le due envoya Huet Dantliy à Avignon, pour porter lettres au pape [)oui-

la promotion de messire Pierre d'Orgemont, doyen de Saint-Martin de Tours, fils du chan-

celier de Fi'ance.

(Bibl. nul., (ioll. Bourgogne, t. LXV, loi. 39 r".)

23. — Montbai: Le duc, a la requête des habitants de plusieurs villages près Verdun,

qui avaient beaucoup souffert des inondations, les met en souffrance jusqu'.à nouvel ordre,

(Bibl. liai,. Coll. Bourgogne, I. XXI, loi. 10 r°.)

ANNEE 1370.

[Extrait du compte d'Amiot Arnaut, pour l'année Unie à la Toussaint i3y(i. Biùl. nat.,

(loll. Bourgogne, t. G, p. 563.]

Page 5G3. — -tAdvis donné en janvier, à madame la ducliess(! estant à Jau-

court, et à monseigneur le duc, en Flandre, par lettres de nos seigneurs du Con-

seil, qu'il devoit y avoir guerre entre monseigneur Hugues de Chalon et messire

Jehan de Vienne, seigneur de Rolans. -^

Page 503.— trLe sire de Somhernon, gouverneur du duché de Bourgogne,

mende au hailli d'Au.xois, à Avallon, de l'aire bonne garde, suivant les lettres es-

criptes au bailli de Chaumont par les seigneurs de Coussy et de Clisson.-^

Page 563. — trLe gouverneur du duché escrit de Dijon à Chastillon au mares-

chant de Sanseurre, qui estoit illec, à tout grant quantité de gens d'armes, afin de

le faire passer par les bonnes villes du duché, le 11 mars 1375 (1376).
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[Le compte de Pierre Bouviile, receveur du hailliafje de la Montagne (Bibl. nal., Coll.

Bourgogne, t. C, p. 565), porte les frais des emprunts contractés pour le voyage du duc h

Bruges en la compagnie de monseigneur d'Anjou, pour le traité de pai.x avec les Anglais.]

[Extraits des comptes de Simon Lambert, receveur de Chalon, Bibl. nat. , Coll. Bour-

gogne, t. C, p. 5()7-568.]

Page 567.— ?f Sept navois achetle's à Chalon pour conduire monseigneur le dur

et ses gens à Avignon, vers nostre Saint Père le Pape, en août.— Plus, deux na-

vois pour le propre corps de mou dit seigneur le duc, l'un de unze toises de long

et de quinze pieds de large, et l'autre de huit toises de long et de douze pieds de

largo, pour la garde robe de mon dit seigneur, et couslèrent lxx frans. — Il fut

fait un grand navoy pour le roy au cas qu'il allast à Avignon, et fut maisonné. '^

tr Autre navoy pour la fruiterie et panneterie de monseigneur le duc, de huit toises

de long et de douze pieds de large. — Autre navoy pour faire la cuisine. — Tous

les diz navois estoient couverts de toille, sur des cercles. Le duc logeoit à Chalon

en l'hostel de l'evesquo.!!

Page 5G8. — tt Autre grand navoy fait pour le roy, où estoitune sale en laquelle

estoient deux fenestrages de verrière, monseigneur le duc mena le ditgrant navoy à

Avignon, en août.-'

Page 568. — r-En mai, monseigneur le conte de Vertuz fit présent au duc à

Chalon de six destriers, deux haquenées et six grans jumens.n

Page 568.— ttLe parlement de Saint-Laurent futtenu en juin, où estoient hono-

rable et saige personne niessire Rcgnault de Courbie, premier président du parle-

ment à Paris, ordonne' par monseigneur le duc à donner les arrest du parlement

de Beaune, qui fut deffraie' à six chevals; li arcediacre de Jonville à cinq chevals;

M° Michel de la Vives à trois chevals; M* Jehan de Voisenes à quatre chevals;

M' André' Paslé à deux chevals; l'arcediacre de Troies à trois chevals; M'' Drue Fe-

lise à trois chevals; le bailli de Dijon à quatre chevals; !\P Richart Bouhot à

quatre chevals; li chantre dOstun à quatre; le bailli d'Auxois à quatre; li abbé

de Saint Estienne de Dijon à huit; l'evesque de Nevers à huit; Pierre de Seroux à

deux; Guiot du Rupt à doux; Huet d'Anthi à un, Aubert li Hastier à un, li Char-

bonnier à un, liquels trois derniers estoient ordonnés par mon dit seigneur à

servir les dessus dis, et sont domourés au dit lieu de Ciialon depuis le mercredy

veielle de la feste Dieu xi juin, à heures de vespres, jusques au jeudi après la ditte

feste XIX, qu'ils se desparlirent de Chalon après disner. 'i

rrAu mois de septembre iS^ô, les joyaux de la duchesse ayant été dérobés,

elle envoia devers certains devins pour sçavoir qui les avoit dérobés, •w

(Exir. des comptes généraux, Bihl. nai.. Coll. Bourgojjiie, I. LXV, fol. 3o r".)

Novembre 25. — rtLe duc étant à Cheviguy leva sur les fouis de baptême le fils

de Jehan de Vienne. '^

{Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LXV, fol. 29 r*, d'après le compte du receveur générai

de cette année, fol. 61.)
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28. — «Comme on tenoit pour sur ([ne le rov devoit aller vers le pape et pas-

ser par la Bourgoigiie, le diu' donna ses ordres pour que Sa Majesté trouva toutes

sortes de provisions sur sa route. Guiot du Ru, sommelier de son eciiansonnerie,

eut ordre de pourvoir de vin tous les endroits par où on disoit que devoit passer

le roy. ^

(Miindenienl du duc daté de l\ouvre, a8 novembre 1876, Bibl. nal., (loti, liourgoyiie,

l. XXI, fol. 10 v°.)

ANNEE 1377.

Janmkr. — [D'après les comptes de Perrenot Braneion, châtelain de Montréal [Arclt. de

la Côte-d'Or, B 6/107, *^'''''' ''*" ^^ fol.), la présence du duc est constatée à Guilion le 9 jan-

vier, et à Chàtel-Gérard le dimanche avant la Saint-Paul 1877. On peut voir dans tes

comptes précités les travaux de restauration qui furent faits après son passage, les années

suivantes, dans les châteaux de Montréal, de Châlel-Gérard , dans la maison de Sarry où

le duc faisait nourrir et entretenir des chiens de chasse, etc.]

(Comptes de Perrenot Braneion, Arcli. de la Côte-d'Or, B 5^07, Comptes de Guillaume

des Granges, châtelain de Montréal, ibidem, B 54oS, 6/109 ^t suivants.)

28. — Paris. Mandement du duc, qui Ct présent aux noces de sa nièce de Berry, d'un

gobelet et d'une aiguière d'or du poids de quatre marcs six onces, qu'il fit acheter pour ce,

de Symonnet de Dammartin, boiu-geois de Paris, moyennant 4oo deniers d'or francs.

{liibl. liai., Coll. Bourgogne, (. XXI, fol. 10 v°.

)

Mai. — La duchesse de Bourgogne, étant enceinte de Louis de Bourgogne, fit venir de

Paris à Dijon pour l'aider en ses couches, Acceline la Ventrière, femme de Robert Alexan-

dre, bourgeois de Paris, qui la lui amena. Ils avaient avec eux un valet et trois chevau.'j.

(Mandement du duc, daté de Dijon du 7 mai, Bibl. nal.. Coll. Bourgogne, t. -\\t,

fol. 10 v°.
)

AoiIt. — Louis de Bourgogne fut baptisé à Dijon le mercredi 5 août. Plusieurs sei-

gneurs et dames furent mandés pour se trouver à cette cérémonie. Le sire d'Espoisscs y vint

avec dix chevaux; Hugues de Vienne, sire de Sainte-Croix, et madame de Sainte-Croix, sa

lennne, ayant six maîtres d'hôtel avec eux et quarante-deux chevaux, et envoyèrent de

leurs gens devant eux pour leur préparer des logis ; la dame de Villy qui y vint avec dix-

sept chevaux; la dame de Pesmes avec vingt-cinq chevaux; les seigneurs de Sorabernon et

de Malain avec quinze chevaux; l'évêque de Beauvais avec vingt-six chevaux; Vauthier

d'Anguien et le seigneur de Glistelle qui y vinrent pour monseigneur de Flandres avec qua-

rante-cinq chevaux. Le duc de Bourgogne les défraya tous à' cette occasion, et la dépense

monta à la somme de 189 fr. 5 s. /i d. t., tant pour vin, pain, viande, bourrellerie, fers

de chevaux, qu'autres frais et belle chière desdils seigneurs et dames.

(Extrait du dcffroy et despcns faits par les dits seigneurs et dames à cette occasion,

mandement du dur, daté de Dijon, x août 1877, Bibl. nat., Coll. Bourgogne,

I. XXI, fol. 10 v°.)

64
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Madame de Sainte-Croix reçut du duc de Bourgogne, à l'occasion de ce baptême, un

diamant du prix de 3o deniers d'or franc.

(Mandement du duc, daté du 9 août 1377, Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXI,

fol. 10 v°.
)

Septembre. — Le seigneur de Sombernon et le sire de Voudenay avaient été ordonnés

pour aller vers le roi, de par le duc de Bourgogne, pour se trouver à certaine journée où

l'on devait traiter du mariage de Jean de Bourgogne, son fils. Le duc leur mande ensuite

de ne pas venir.

(Extrait d'un mandement du duc, daté de Théi-oueime, le 3 septembre 1877, Bthl.

nal.. Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 11 r°.)

[Louis de Bourgogne mourut peu après sa naissance et fut enterré à Cîteaux, le 10 jan-

vier 1377 (1878).]

Le jour de l'enterrement furent donnés |)ar Amiot Arnaud au cellerier de celte église

seize francs d'or cinq gros demi
,
pour les frais de son obsèque , savoir : pour une pitance . dix

francs; pour offrande à la messe illcc, trois francs quatre gros et demi; pour clous pour

clouer l'armoire en laquelle il fut mis en terre, un gros; aux sonneurs et à ceux qui firent

la fosse, un franc.

(Extrait d'un mandement de la duchesse, daté de Dijon, 10 janvier 1877 ['^7^1'
Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 11 r°.

)

[Le duc acheta des petits chiens courants qu'il paya 12a 1., et les envoya à la duchesse

en Bourgogne.]

(Mandement du i5 novembre i^']';, Biht.nnt., Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. it r°.)

(Compte de Simon Lambert, de Chalon, Btbl. nal., Coll. Bourgogne, t. C, p. SGg.)

Page 569.— Le duc donna des lettres patentes à Montbard, le 19 octobre 1877, pour la

nomination de Jean de Vuisque, comme bailli et maître des foires de Chalou.

Page 570. — Monseigneur le duc donna aux prieuré et couvent de la Chartreuse de

Grenoble ce frans d'or, pour eulx aidier à supporter les frais à refaire leur église et hostel

qui furent ars de feu d'aventure à environ quatre ans, par mandement de mon dit seigneur

du ai aoust 1875.

ANNEE 1378.

Janvier. — Le duc de Bourgogne partit de Paris le 1" janvier 1377 ('^7^)' pour aller

à la rencontre de l'empereur.

(Extrait des Comptes généraux, Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. lAV, fol. .So r".)

Le duc fit habiller somptueusement tous les chevaliers de sa maison et de sa suite , comme
aussi les écuyers pour l'accompagner c\ la venue de l'empereur; il fit présent d'une belle

épée au roi des Romains, ayant un pommeau et une garde d'or garnie de pierreries.

( Loco citato.
)
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Mars i3. — Messire Baudouin de la Nieppe fut donné à Jean Monsieur pour son pré-

cepteur aux gages de i ao livres.

(Estr. des Comptes généraux, Dibi nat., Coll. Bourgogne, I. LX\, loi. 3a c".

)

Mai. — Le duc, dtant en Normandie, fit un pèlerinage au Mont Saint-Michel.

(Exlr. des Comptes géDPraux, Bibl. nat., Coll. liourgogiie, t. LXV, fol. .Si r°.

)

Décembre. — Le duc fut dix-liuit jours en décembre auprès du roi , alors qu'il assista ii

la condamnation du duc de Bretagne.

(Extr. des Comptes, BM. nnl.. Coll. Bourgogne, t. LXV. fol. 'i\ v°.)

L'archevè(jue de Rouen prêta au duc une somme d'argent pour in(]ueiie Robert d'A-

mancé, maître d'hôtel et gouverneur des linances du duc, lui donna en gage les bons

gobelets et aiguières d'or.

La duchesse envoya i33 livres de cire, (pii était son poids, à Saint-Louis de Marseille

où elle était vouée.

(Exlr. des Comptes, Bibl. nal., Coll. Bourgogne, t. LXV, fol. 3i v°.)

Le duc offrit 200 livres de cire, tpii représentaient aussi son poids.

{Bihl. nat.. Coll. Bourgogne, t. XXI. fol. iC i\)

La duchesse accoucha h Monibard, en 1878. [Loco citato.)

[Extrait des comptes de Pierre Bouville, pour l'an fini à la Toussaint 1878.]

[BM. nat.. Coll. Bourgogne, t. C, p. 071.)

Monseigneur le duc, madame la duchesse logèi-ent à Chàtillon en la maison de l'évêque,

en l'abbaye, au château et en la maison de raessire Jehan de Balaon, chevalier.

Madame la duchesse logea en la maison de messire Jehan de Balaon, chevalier, depuis

le mois de mars jusqu'à la Toussaint. Monseigneur le duc logea [>our certain temps aux

hôtels voisins.

Le duc était à Juigny le 18 septembre, lorsqu il manda à Louis Paslé de tenir les comptes

pour les dépenses des ouvrages de la Chartreuse de Ghampmol.

(Compte de Louys Paslé, Bibl. nal.. Coll. Bourgogne, t. C, p. ^78.)

ANNEE 1379.

Mai. — La duchesse de Bourgogne, qui était près d'accoucher de Katerine de Bour-

gogne, fit venir de Paris à Montbard Assehne la Ventrière, pour l'assister. Eu reconnais-

sance de ses services, la duchesse la gratifia de 200 deniers d'or franc.

(Mandement de la iluchosse, daté de Monibard, du 18 mai 1879.)

Catherine n'était pas encore née le 16 mai. Elle fut baptisée le 27 août suivant à Mont-

bard.

[Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. la r°.)

6lt.
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Novembre 26. — Le duc tint sur les fonts la fille du sénéchal de Hainaut, et lui donna

à cette occasion un cerf d'argent doré du prix de 78 livres, une croix d'argent doré du prix

de 60 livres.

( Extr. d'im niaiideiiuînl du duc, Bibl. nat. , Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. i a r".)

[Extrait du compte de Odot d'Arc, de Dijon, receveur du domaine de Ghalon , depuis le

t 4 février 1.378 (1879) jusqu'au \h mars suivant.]

(Bihl. nal., Coll. Bourgogne, t. C, p. 570.)

rrMaistre Bauduin de la Niepo, rcteau et ordonné par monseigneur à instruire

et apprendre Jehan Monsieur, à ia pension de six vingt frans d'or, foin et avoine

pour deux chevaux, et robe touttes fois que les antres clercs de monseigneur le

duc les auront, et veuil mon dit seigneur que la dite pension soit paiée dès le

i3° jour de mars 1377 (1378), que le dit messire Bauduin vint devers le dit Je-

han Monsieur, pour lui instruire, tout comme il |)laii'a à mon dit seigneur.^

rt Marguerite, femme de Lardenois, de Semur, alailla par aucun temps made-

moiselle Katherine, et pour ce eut xxx frans en don.i

Le duc lit acheter un drap d'or pour servir au baptême de sa fille nouvellement née.

(Extr. des Comptes généraux, Btbt. nat., Coll. Bourgogne, t. LXV, fol. 3o v°.

)

Le duc fit porter à Montbéliard cent marcs d'argent de vaisselle pour en faire présent

aux gens du duc d'Autriche.

{Loco citato, fol. ,S2 r".

)

Le duc avait enjoint à tous les seigneurs du duché de se trouver en son voyage do

Montbéliard, et aux gens d'église de lui envoyer les chariots et chevaux de charge qu'ils

étaient obligés de fournir.

{Loco cilalo, fol. 3a r".)

[Dans les comptes de Huguenin de Saint-André, châtelain d'Avallon {Arch. de la Côte-

d'Or. B 2973) à une date qui n'est pas indiquée, mais qui doit être des premiers mois de

1879, ou voit que le duc pardonne à Jean de Chaugy, chevalier, et lui remet sa terre. D'au-

tres articles précédents de ce même compte nous apprennent qu'il s'agit de la seigneurie de

Presles, qui avait été confisquée sur le sire de Changy : "de la (erre de Praeles, mise en la

main de monseigneur le duc, pour ce que monseigneur Jehan de (^.hangy, chevalier, sei-

gneur en partie d'icelle, avoit tué monseigneur Hugues de Jambles, chevaher, etc.n Guil-

laume de Changy, chevaher, était probablement frère de Jean, qui avait aussi rr méfiait j et

avait également vu saisir la partie de la terre de Presles qui lui appartenait. La brièveté des

indications ne permet pas d'éclaircir ces détails.]

[On ferait une curieuse relation des exactions et des crimes sans nombre dont les sei-

gneurs les {)lus qualifiés se rendirent coupables, soit pendant, soit après le passage des

(îrandes Compagnies. Les condamnations fourmillent dans ces comptes, mais la justice des

baillis était le plus souvent impuissante et le duc devait intervenir. Citons encore :]

!rDe Michel Braley, pour ce qu'il servait Huol de Ralgny, abbey de Saint Ri-

quier, et par le commandement du dit abbey il alla quérir H. delà Court et Perrel
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de Champelois, qui luèroul et tiiultrircnl iiiaistrL' (luillaumc do Saint Andrey par

le commandement du dil alibey composé à i,\ iV.

-

{Arch. de la Cote d'Or, Comptes Nicolas ili! Coiirlji-Uiii, recoveiir tlii haiHiafio d'Aiixois.

B3769.)

[El plus loin clans le même registre :]

rrDe Guillaume de Raigny, escuiei', sur ce que le pfocui'eui- do jiionseigneur le

poursuivoit de plusieurs roberies, forces etpilleries, faites sur le paiis do monsei-

gneur par le leinps des guerres, et aussi du multre fait à la personne de niessire

Guillaume do Saint Andrey, par certains complices do i'abbey de Saint Hiiiuier,

son frère, qui le dit multre avoit feit faire, si comme l'on disoit, pour<iuoi la l'oi-

teresse de Raigny que tenoit le dil abbev et toute la terre fut mise en la main de

monseigneur, et afin que la dite main fut leve'e, composé par le dit consentement

de monseigneur à yiii" fr. -;

[Huon de Ragny, abbé de Saint-Riquier, et son frère Guiiluuine de Ragny appartenaient

à l'une des plus notables familles de i'Avallonnais.
J

[Les officiers du duc ne donnaient pas non plus le meilleur exemple, et quelques-uns né-

gligeaient de rendre leurs comptes, témoin ce chevalier Guy de Maligny, châtelain de Gleimes

et de Roussillon. (pii, pour ce fait, vit en 1070 sa terre de Marigny saisie par Robert de

Mai'tinpuis, bailli d'Aulun.]

[Arch. de la Cùle-d'Or, I\eciieii do. Peincetlé, t. XXIII, p. iS/-)

[Compte d'Amiot Arnaud, du 1" août i^îyS à juillet iSyg.]

Fol. 3/1. — 'fMaistre iMcolas de Tbolou, chancelier de Bourgogne, alla à

six chevaux avec le duc à Montbeliard, au mois de février iS^S {iSyg), vers

le duc d'Autriche. -^

Fol. jQ. — tr Catherine do Bourgogne baptisée à Montbard.-i

Fol. 110. — rrLe duc do Bourgogne et le duc d'Autriche se trouveront à Remi-

remont pour le mariage du fils du duc d'Autriche avec Marguerite de Bour-

gogne.'i

(Bibl. liât., Coll. Bourgogne, t. CIV, fol. lO i-".)

ANNEE 1380.

Janvier 1. — Le duc de Bourgogne fit présent [)0ur élrennes au comte de Flandre, son

père, d'un hanap d'or taillé du prix de 280 hvres; h la comtesse de Flandre, s'a mère, d'un

gobelet d'or lié de lerceaux du prix de i.56 livres; à la duchesse, sa femme, d'un petit fer-

millet h trois diamants et un balay au milieu, du priz de i5o livres. La duchesse de Boin-

gogne donna ce même jour au comte de Flaniire un ferniail d'or garni de quatre diamants.
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de quatre grosses perles et d'un gros balay au milieu, du prix de aio livres et à ia com-

tesse de Flandre, un rubis et un diamant du prix de 120 livres.

(Exir. d'un mamloment du duc du fîi janvier, dalé de Rouvre, Bihl. iiat. , Coll. Bour-

gogne, t. XXI, fol. 13 r°.)

Le duc avait de plus donné en bonnes étrennes à la duchesse mille francs d'or.

(Mandement du dur du i.3 janvier 1879 [i38o], Bibl. uni.. Coll. Bourgogne, t. XXI,

fol 1 tî r°.
)

Le duc étant à Rouvre le li janvier 1379, ai)prit par un chevalier que lui envoya le roi

d'Espagne, la naissance de son premier lils, et eu gratifia ledit chevalier d'un gobelet ciselé

d'argent doré, du prix de 35 francs d'or.

(Exlr. d'un mandemcîil du duc, Khi. mit.. Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. i a r".)

Mars h. — rtLe roy estant venu voir la duchesse qui estoit au château de Cor-

beil, le duc luy fil présent d'un fermail d'or, d'un lyon volant à sept grosses perles

et au milieu un balay et un saphir. Il donna également à monseigneur de Valois

un fermail à tiois balais, quatre grosses perles el un saphir au milieu. t'

(Bibl. vat.. Coll. lîourgogne, t. LXV, fol. 3a v°, exlr. des Comptes généranx.

)

rr Après la mort du roy, le duc pour sou deuil se fit faire une robe qu'il fit

fourrer de i,835 ventrées de menus vairs et de 9/1 dos de roys. Celte robe était de

drap noir de Bruxelles de la grand nioison, et conlenail 28 aulnes. ^^

(Bibl. liai.. Coll. Bourgogne, I. XXI, fol. 13 v°, d'après deux mandements.)

r-La duchesse était enceinte el se préparait à faire ses couches en uiay.r

(Bibl. nnl., Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 13 v°.

)

tLe duc de Bourgogne, pour se disposer à la cérémonie du sacre du roy qui se

devoit bientost faire à Beims se fil faire des robes de la livrée du roy très riches et

magnifiques, et entre autres, une robe de velnau azurée, un cotte d'escarlate

moirée, etc., le tout fourré d'hermines el chargé d'or de profil."

[Extrait des parties payées pour lesdites robes, avec mandement dn duc, daté de Paris,

du ig novembre i38o.](/iiW. nat.. Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. 65 r°.)

[Extrait du compte d'André Justot, receveur du bailliage de Chalon, depuis le 1" mars

i-î^yg (i38o) jusqu'au dernier octobre suivant.]

{Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. C, p. 579-580.)

Page 58o. — <' Madame la duchesse receut du dit receveur lvii frans (ju'elle avoit

preste à monseigneur le duc pour jouer aux dcz au mois de janvier, -n

Page 580. — tr Monseigneur le duc receut du dit receveur cent frans en sa

main, pour en faire son plaisir, le xxi° février."
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Page 58o. — rLe parlement de Saint Laurent l'ut tenu les quatriesme et cin-

quiesme jours de may mil ccclxxx par les gens du conseil de monseigneur le

duc, savoir : monseigneur le chancelier de Bourgougne, loUirial de Ciiaion, le

bailli de Dijon, maistre Jehan Blanchel, le cliastelain de Poniniarl el Jehan d'Es-

cutigny. n

ANNEE 1381.

Au mois d'août, la duchesse leva sur les fonls de baptême lu fille de messii'e Piiilibyrl

Paillard, président au parlement de Paris, et lui donna deux gobelets d'argent doré.

{Bibl. nat., Coll. Bourgogne, I. I.XV, fol. Sa v°.)

Le duc échangea la terre de Grignon contre Semur en Brionnais, qui appartenait à

Guillaume de la Trémouille, son chambellan, et lui donna une soulle.

{Luco citalo.)

Le duc lit don à Frère Guillaume de Vallen, cordelier, confesseur du duc et son conseil-

ler et évèque de Bethléem, de la somme de aâo livres, pour acheler une crosse, une mitre

et ornements pontidcaux, par mandement du 7 juillet i38i et 1 1 mai i38-j.

(Eslr. des Comptes généraux, Bihl. tint.. Coll. Bourgogne, l. LXV, fol. .'ia v".)

La gouvernante de Marguerite Mademoiselle s'appelait la dame de Saint-Estienne. Cette

dame de Saint-Etienne était aussi gouvernante de Jean Monsieur.

(Loco cilato, fol. HS r°.
)

Le duc manda à plusieurs seigneurs du duché do se trouver à Bruges, au aS'jour de

juillet i38i, entre autres à messire Gérard de Cusance, Henri do Moutheliard, Thibaud

de Neuchatel, au sire de Rahon, à messu-e Hugues de Chalon, à messire Philibert de Mon-

tagu, à Guillaume de Beauvoir, au maître de Poutauhert, au maître de Saint-Bernard

de Montréal, à l'abbé de Flavigny, à l'évêque d'Autun, à Hérard de Dinleville. à l'abbé

de Clervaux, au sire de Larrey, au prieur de Saint-Léger, aux abbés de Beze et de Teul-

ley, etc.

{Loco citalo, fol. .33 r" et v".

)

[Les /fmératres font absolument défaut pourl'année i38i. Le journal de Jean Le Febvre,

évêque de Chartres, nous apprend que Charles VI et Philippe le Hardi séjournèrent pen-

dant le mois de septembre à Gompiègne.

2 Lundi. — Le roi el le duc sont à Gompiègne. Le duc chassa toute la journée et nv

rentra que tard.

3 Mardi. — Le roi et le duc sont à Gompiègne avec une nombreuse suite.

aS Samedi. — Le roi assiste à Gompiègne au conseil qui tint séance ce jour.]

(Coaununicalion (le M. Moranvillé.)
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[Extiaitdu compte de Regnault Gastelier, receveur d'Auxois.] {Bibl. nul., Coll. Bour-

gogne, t. C. |). 58 1.]

. rrMessirc Jehan de TEspinace, chevalier, reçut ce francs en don pour le recom-

penser des frais qu'il a fait en un voyage doultre mer. t»

[Extrait du compte d'André Justot, de Clialon.] [Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. (J,

p. 58i.)

Page 58 1. — (f Nobles hommes le seigneur de Sombenion, messire Philibert

Paillait et Guillaume de Germoles, furent adjourne's par devant le bailli de Cha-

loii, pour voir et oyr déclarer le chastel de Germoles, terres et appartenances

d'icellui, estre commis et acquis à monseigneur le duc, au mois de juin i38i.-"

Page 582. — ftJaqucs de Maillorques, ouviier et maistre des canons de mon-

seigneur le duc, aux gages de lxxx francs d'or par an, sa vie durant, par lettres

du XXI février mil ccc lxxix (i38o), receut xx l'rancs pour aider à supporter ses

despeus pour aller de Bourgogne au rcaume de Maillorques, querre sa femme.

^

[Extrait du compte de Guiot Vuny, receveur et trésorier du comté de Bourgogne]

(BM. nat., Coll. Bourgogne, t. C, p. SSi-ogo.)

Page 583. — rrLes moulins de Cinq Cent furent ars et brûlés environ la Saint

Michiel milccctxix, par les guerres du seigneur de Montferrand et de messire

(iuillaume de Granson.n

Page 58i. — «Les moulins de Planches, Olivier, Fougran, du Vergier, Bien-

\enant et autres, furent destruits au temps des guerres du duc Eudes, conte

de Bouigoingne, et encore sont.-

ANNEE 1382.

Le premier jour de l'an . le duc donna en bonnes étrennes au roi , un fermail à im lis

émaillé de blanc, du prix de 80 livres; au duc d'Anjou un autre fermail à un inoulon, du

piix de 70 livres et au seigneur d Arquel, un autre fermait h un chien blanc, de 5o livres.

Il donna aussi, où il lui plut, ledit jour, en bonnes étrennes, trois gobelets d'or, du prix de

459 1. 18 s. 9 d. t., deux chaînes d'or, à chacmie une perle et un balay de 5o I., cinquante

verges d'or de ."îo livres, une émeraude et un anel de 10 francs d'or, le tout faisant 669 I.

18 s. 9 d. t.

( Ribl. nat., Coll. Bourgogne, t. X\I, fol. i -j v", d'après des mandemenfs.

)

Il donna en bonnes étrennes, au comte de Flandre, son père, un cornet d'or, à pierre

précieuse, du prix de 600 francs d'or. (Loco eilato.)
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Compte de la \aisselle et autres joyaux d'or et d'argent que madame la duchesse de Bour-

gogne a onvoyif par devers monseigneur de Bourgogne ;i Péronne, en novembre iSSa.

{Bibl. nal., (loll. Doiiij;ogne, I. LXXII, fol. iiy, /ii8, /lit), m extenso.^

Jacques de Serin, chevalier, maître d'hôtel du duc, fut envoyé en Bourgogne, pour

ordonner une feste que le duc entendoit faire après Pasques mccclxxxii à Chalon, à

laquelle le roy se devoit trouver.

(Exlr. dos Comptes généraux, Bihl. nal., CmW. Bourgogne, l. LXV, fol. Z-x v°.)

Le duc de Bourgogne, voulant aller secourir le comte de Flandre contre les Gantois rd-

voltés, et accompagner le roi qui devait assister le comte do Flandre, convertit sa vaisselle

d'or et d'argent, en novembre 1882, pour faire de l'argent et payer ses gens d'armes. Elle

se montait à 1 1 5 marcs d'or en monnoye et en 333 marcs d'argent, qu'il lit compter au ma-

re'chal de Sancerre, le 9 novembre iSSa, pour payer les gens d'armes du roi qui étaient au

service du comte de Flandre.

(Exlr. des Couiples généraux, BilA. nal.. Coll. Bourgogne, I. L\V, fol. 34 r".)

[Le duc était parti le i" novembre pour accompagner le roi en son voyage de Flandre.]

(Extr. des Comptes généraux, Bibl. nal.. Coll. Bourgogne, t. LXV, fol. 34 r°.)

Jean Monsieur écrivit à Jean de Vergy, au prieur de Saint Léger, à Soyer de Gand, aux

enfants de Marrigny, au seigneur de Perrigny, de se rendre en armes à Marmaigne, près

de Montbard, au mandement par lui fait au i3 mars i38i (iSSa), par ordre du duc, pour

les mener en France à cause de la rébellion naguère faite au roi par la ville de Paris.

De son côté, le gouverneur de Bourgogne écrivit au sire de Malaiii, à Thomas d'Eguilly.

à Guillaume de Beauvoir, à Philippe de Mussy, aux sires de Mont-Saint-Jean , de Thil, à

messire Poignant du Trembloy, aux sires de Larrey, de Chàleauneuf, de Ghoiseul, de

Bimaucourt, à messire Philibert de Villeconte. Le duc manda aux abbés et |)rieurs de Bour-

gogne de se rendre auprès de Jean Monsieur, le 27 lévrier i38i (i382).

(Extr. des Comptes généraux, BM. nal., Coll. Bourgogne, t. LXV, fol. 3.3, 34.)

[Au mois de février, la duchesse était tombée malade à Saint-Maur-les-Fossés.]

{Bibl. mil., Coll. Bourgogne, t. LXV, fol. 34 v'.)

Le duc fait don à Jean de Vienne, son chambellan, amiral de France, de la somme de

1 .000 livres pour l'aider à payer la terre de la fioche-Nolay, par lui acquise en 1 882.

{Loco cittttn.)

•rPour la despense de monseigneur, de madame, de mademoiselle, qui furent

à Montréal, le lundy xv° jour de septembre m ccc lxxxii ^

Le mardi 16, la duchesse se rendit à .\vailon et revint coucher ;'» Montréal.

Le mercredi 17, elle alla à Rougemont, où elle avait envoyé le châtelain de Montréal

pour préparer le gile et payer la dépense qu'on y ferait.

(Voir les Comptes de Guillaume des Granges, châtelain de Montréal, Arch. de lu Câte-

d'Or, B .54ii, cahier de SP fol. pareil.)

65

iwpniurnic nitioxaie.
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[Le compte suivant, B 54i2, indique que Pliilibert de Santigny fut chargé de payer la

liépense du duc et de la duchesse à Montréai, le if) septembre.]

Le duc, faisant son mandement de gens d'armes, l'assigna à Ponlauberl pour le mois de

septembre. Il écrivit à cette occasion à Jean de Vienne , au sire de Paigny, à Hugues de Gha-

lon, Jean de Sainte-Croix et plusieurs autres chevaliers et écuyers pour qu'ils eussent à s'y

rendre, mandant les charroys et les sommages que les gens d'esglise luy dévoient, toutes

les fois qu'il se mettoit en marche pour la guerre. Le 5 dudit mois, il écrivit pour cela à

l'abbé de CîteaiLX, au prieur de Leone, à l'ahhesse de Moloise, à madame Girard de Cusance

,

au sire de Ray, à Jean et à Jacques de V'ergy, à l'abbé de Theidley, à celui de Beze, à Guil-

laume le Bâtard, au sire de Boffreraont, au sire de Grancey, au maître de Norges, à l'abbé

d'Auberive, à l'abbé de Clervaux, au commandeur d'Espailley, à l'abbé de Ghastillon, aux

sires de Sombernon et de Malain, à l'abbé de la Bussière, à l'abbesse de Prâlon, à fabbé de

Saint-Martin d'Auluu, de Saint-Jean dudit lieu, au bailh de Ghalon, à Jean de Nanton, à

Philibert de Montagu, à l'abbé de la Ferté, au mailrc du Temple de Ghalon, de l'hôpital de

Saint-Antoine, de Ibôpital de Ghalon, au prieur de Gourtangis, à l'abbé de Fontenay, à

l'abbesse de Puits d'Orbe, à Pierre de Tanlay, à l'abbé de Saint-Seine, au prieur d'Epoisses,

au maître et commandeur de Faverney, au maître du Temple de Dijon, au sire d'Epoisses,

à Geolfroy de Ghaiiiy, à Guillaume de Beauval , à Odot de Neelle, au Boiteux de Vitel, aux

chapitres de Montréal , de Ghalon , de la Magdelaine d'Avallon , à l'abbé de Reigny, de Fla-

vigny, etc.

(Exil', d'iin mandement du duc, de Compiègne i5 août i38a, Bihl. tiat., Coll. Bour-

gogne, I. LUI, loi. 73 r°.

)

[Extrait du Compte de Guiot Vurry, receveur et trésorier du comté de Bourgogne.]

{Bihl. nal., Coll. Bourgogne, I. C, p. 583 et suiv.)

Page 587. — tfMessire Tristan de Ghalon courut et brisa à force d'armes la

l'oirc de Sonnans, duquel fait et autres crimes il trailta avec madame la contesse. "

Page 589. — tfLe parlement de Dole fut tenu, le mardy viii'^ jour de juillet

mil CGC Lxxxu et finit le vendredy suivant, par messire Thomas, seigneur de Rye,

messire Eudes de Quingey, chevaliers, ma istre Gille de Montagu, licencie' es loix,

révérend père messire Jehan de Molprey, abbé de Baulmes, messire Jehan de

Salins, seigneur de Poupet, maistre Robert de Belesme, maistre Jean Longin,

maistre Bon Guichard, licencié en loix, Guillaume sire de Belmont, bailli du conté

de Bourgoingne, Guiot de Rocheforl, gruier au dit conté, et plusieurs autres, au

nombre de lui chevaux, h

frPage 590. — irLes habitants de Gray ayant représenté qu'ils avaient esté ars

et bruslés par les guerres, tellement qu'au lieu de xl maignies d'hommes, il n'y en

avoit plus que ix, par ces considérations madame la duchesse remit xvii frans de

leurs tailles, pendant dix ans, par lettres données à Bethune, le xii juillet mil

CGC LXXX. V

[Le journal de Jeun Le Fèvre, évêque de Chartres, nous apprend que Charles VI el

Philippe le Hardi séjournèrent à Vincennes, des jeudi 2 janvier 1882 au mercredi 8 du

même mois. (Gonununication de M. Moranvillé).]
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AN^EE 1383.

Au premier de l'an, le duc donna en bonnes clrenues, où il lui plut et à son gré, trois

diamants du prix de aoo livres, un aigle d'or de i3o livres, un cerf et un diamant de

180 livres, un lévrier et une biche de 90 livics, quatre petits rrfermillelsi pareils et un écu-

reuil de 100 livres, un faucon prenant un héron dor de 00 livres, une douzaine de verges

dor pleines éniaiilées de blanc de 9 livres, mi diamant et un saphir de ioo livres , une pan-

thère d'or de 80 livres , une palenôtre de 20 francs, une rose el un diamant de 120 livres,

un fermai! à un cerf de 60 livres, un griffon d"or de i5o francs, un lévrier bleu avec une

lonce de 80 livres et un cerf d'or de 70 livres. Le tout ensemble du prix de 1,809 livres.

(Exlr. d'un mandement.)

Le duc donna encore à qui lui plut en bonnes étrennes, cinq (rfermilletsi d'or, garnis

de pierreries, du prix de i3o livres.

(Extr. d'un autre mandement da(é de Péronne du dernier décembre 188a.)

Le duc donna encore, où il lui plut, un fermail d'or, de la façon d'un aigle, où il y avait

un balais et six grosses perles, du prix de 160 livres; im petit rubis assis en un anel d'or

de 80 livres, un gros diamant assis en un anel d'or de 60 livres, un autre moindre diamant

assis en un autre anel d'or de 00 livres; le tout du prix de 35o livres.

(Extr. d'un mandement, donné à Paris le 32 février 1.383 (i383), Bibl. iial., Coll.

Bourgogne, t. XXI, fol. 12 v°.

)

Janvier 9. — Le dimanche 2 janvier, le duc revint à Paris avec le roi. au relonr de son

voyage de Flandre.

(Extr. des Comptes généraux, Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LXV, fol. 34 r°.

)

[Les noms des chevaliers qui ont accompagné le duc dans la guerre de Flandre, occupent

les foi. 35, 36 et 87 r° du t. LXV de la Coll. Bourgogne.]

[Il paraît certain qu'à ce moment ie duc espérait recevoir le roi en Bourgogne,

et que le roi avait promis de s'y rendre. Des ordres avaient été donnés, notaninient

à Avaliou, ])our attendre sa venue et préparer son passage :] ta Guiot Berthier de

.Saint Briçon pour la vendue de vi milliers d'escueiles de boys, vu douzaines de

poiches et 11 douzaines de , laquelle fustaille fut achetée du dit Guiot pour

la venue du roy noslre sire, suivant quittance du xxi may mccclxxxhii'.

(Comptes de Huguenin de Saint-André, châtelain d'Avallon, Arch. île la Côte-d'Or,

B 297S, cihier de 7g fol. parch.)

i^e duc envoie ses palefreniers en Espagne pour acheter des chevaux.

(Exlr. des Comptes généraux, Bibl. «al., Coll. Bourgogne, t. LXV, loi. 87 v".)

Le duc envoie ii raessire Olivier de Clisson, connétable de France, demeurant en Breta-

65.
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gne, dix queues de vin de Bcaune, au comte de Flandre vingt-sept queues, au duc de Berry

vinpt queues, au duc de Bretagne vingt queues.

(Exlr. des Comptes généraux, Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LXV, fol. 38 v°.)

Le 10 juillet, iaducliesseétanta Beaune.aiia entendre la grand'messe aux Chartreux, lit ses

offrandes, fit donner à dîner à tous les religieux, pour faire des prières en faveur de Guy

de la Tréniouille, chambellan du duc, lequel devait combattre en champ devant le roi. Ledit

Guy de la Tréniouille se départit lionorablement dudit champ de bataille avec ledit .anglais,

ainsi que ie portier de la duchesse lui rapporta, le 28 septembre 1.383, auquel portier elle

donna 90 francs.

(Extr. de-i Comptes généraux, BihI. nat.. Coll. Bourgogne, t. LXV, fol. 87 v".)

[En décembre, le duc fit présent à la duchesse d'Orléans d'un gros diamant.]

(Loco citato, fol. .38 r".)

11 donna à la duchesse de Calabre une bigue et un rubis d'orient, valant 3i2 livres, eji

novembre. Il donna aux ambassadeurs du roi de Caslille et de Léon ^6 marcs de vaisselle

d'argent, en novembre.
{Ibidem.)

Le duc, par mandement du 1 9 juillet, fit don à plusieurs hérauts et ménétriers d'Angle-

terre, de la somme de i5o livres pour avoir été au champ ou gage de bataille de messire

Guv de la Trémouille, son chambellan, contre messire Pierre de Coui'tenay.

(BihI. 7ml., Coll. Bourgogne, t. LXV, fol. .38 v".)

ANNEE 1384.

fi-

AcOt 2 9. — Le duc, étant à Boulogne-sur-Mer, reçut ce jour la nouvelle de l'heureux

accouchement de la duchesse , qui mit au monde un fils.

[Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LXV, fol. '11 v", d'après les Comptes généraux.)

Novembre 3. — Le duc fit faire les obsèques du roi de Jérusalem et de Sicile, Louis duc

d'Anjou, et fit célébrer 35o messes. Toutes les paroisses des églises de Dijon y assistèrent;

on fit sonner toutes les cloches de la ville. Madame la duchesse , monseigneur le comte de

Nevers , mademoiselle Mai-guerite , Philippe de Bar, Philippe d'Artoys y assistèrent.

{Loco citato.)

Etienne du Moustier, vice-amiral de France, conseiller et chambellan du duc, fut fait

gouverneur des finances avec messire Nicolas de Fonlenay, aux gages de .*? francs par jour.

{Ibidem, fol. !n v°.)

Septembre 8. — Le fils du duc, nommé Antoine, fut baptisé à Dijon. {Ibidem.)

Madame de Villeneuve était gard^ du corps dudit Antoine. (Ibidem, fol. 43 r°.)
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Décemdre 17. — rr L'evesque de Trôyes, nyaiil dit nii duc qu'on faisoit actueilu-

ment faire en la «frandc enlise de Tniyes un {jrani ouvrai;e d'arj[eiil, ])our enciias-

ser i'imniage nouinié le Saint Sauveur, mon dil seigneur par devolion pour Nostre

Seigneur, pour contribuer en qucl(jue chose à cet ouvrage de religion et de pie'te',

par lettres datées de Troyes, donne pour y esiro employés 100 IVaucs d'or.n

{DM. nat., Coll. Bomf;oj;iie , 1. XX[, fol. i3 v".)

Par letties du cliâleau de Gray, 1 3 iiovciid)re 1 38i , le duc ordonne de délivrer (j.ooo livres

par an à la duchesse, sa femme, pour ses couvre-chef l't autres menus hais.

(Mandement du dnc, datii de tiray ig novp.nibre i38i.)

Le duc étant près de célébrer les noces de Jean et de Marguerite, ses enfants, y manda

Jeanne de ^V•uchâlel, dame de Rigny et de Froloy ; Jeanne de Joux, dame <le Mirik'l en

Montagne, el Aiips de Villars, dame de Seurre et de Sainle-Croi.x, et les gratilia de certabie

somme.
(LcUres d'Arras, 18 avril i385.)

I<es noces de Jean de lionrgogne, comte de Nevers, et de Marguerite de Bourgogne,

enfants du duc, devaient avoir lien à Cambray, onze jours après Pâques, Jean de Veigy et

la dame de Port, sa lille, la dame de Karcnchul, la fille du seigneur do Villersexel, y furent

nivités.

{Dilil. nnl.. Coll. Bourgogne, l. LUI, fol. 7^1 r".)

ANNEE 1385.

tLc duc de Bourgogne estant sur le |)oint de partir pour Cambray, comme il se

disposoit à faire ce voyage avec magnificence, le duc de Berry pour y contribuer

en quelque chose, luy presta,ie8 février i38i (i385), un beau fermail d'or garni

d'un gros balay cabuisson au milieu et de huit grosses perles autour; un autre

fermail d'or en façon d'un aigle, garni d'un gros balay cabuisson, une grosse perle

au milieu pendante, neuf gros saphirs hors œuvre, quatre gros balays hors œuvre,

dont l'un estoit quarré et l'autre cabuissons; douze grosses perles fines hors œuvre,

trente grosses vieilles perles; deuz gros saphirs cabuissons; si.x gros balays, dont

deux esloient cabuissons; un beau balay en un anel d'or; treize grosses perles, deux

gros balays et deux gros saphirs ijui furent osiez pour cela d'un chapeau d'or ap-

pelle le chapel de Genèvrc.-^

(Exlr. d'un rouleau en parchemin sans comniLncemenl ni tin, liil/l. nat., Coll. Bour-

gogne, t. .XXI, fol. lïi r'.)

En janvier, le dnc fil veuir ses tapisseries d'Heslin à Cambray.

(Bihl. )m(.,Coll. I{our;;o;;nr'. t. LXV. loi. '11 r", d'apr^^s les Comptwi généraux.)
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AvBiL 1 3. — Le duc fil donner aux dames de Sainte-Croix, de Mirebel et

de Rigny, pour leuis despens en venant de leurs iiostei à Cambray, pour assis-

ter aux nopces de Jehan et Marguerite, nos seigneurs, enfans du duc, la somme
de 620 livres.

{Bibl. liai., Coll. Bourgogne, t. LXV, fol. Iti v".)

li fit en même temps conduire à Cambray toutes ses tapisseries, vaisselle,

meubles précieux à parer les chambres, etc. pour les nopces de ses enfans.

(Ibidem.)

rrLe duc fit faire une jouste aux nopces de ses enfants; le duc de Bretaigne luv

envoia ses grans chevaux. Les livre'es du duc esloient de vert et rouge; il fit ha-

biller toutes les dames accompagnant la duchesse, de drap d'oi-, ses chapelains,

clercs de chapelle et sommiers de chapelle, plus 87 valets d'écurie, de vert clair,

et ses ai chevaux d'arnois, de brun. ^

{Ibidem, foi. Uù v°.
)

La duchesse avait elle-même s.à valets do livrer. {Ibidem.)

(j? duc acheta un diamant qui eoûla 65o livres, au mois de janvier. Il acheta un sé-

puichre d'or g-arni de gros balais , saphir et perles d'Orient, de grosses émeraudts et de gros

diamants. Dyne Rapponde lui vendit un balais pesant 96 karats pour i,3oo livres, le

5 janvier. L'habit de nopces de madame la conlesse d'Ostrevan estoit chargé de cent onze

])erli's, tant grosses que petites. Le due acheta 102 grosses perles, chacune perle pesant

Il karats, à raison de ao livres chacune; plus 92 grosses perles pesant chacune 10 karats,

à Sa francs pièce; trois autres perles à 10 karats, 100 livres; plus i5o perles à It livres

trois quarts pièce; un balais 3-20 livres, plus 3 giosses perles, 280 livres; plus hb grosses

perles à 34 livres pièce; un balais quarré 3Go hvres; plus un gros saphir, trois gros balais

s 48 livres et un ruby 4oo livres.

(Bibl. nal.. Coll. Bourgogne, t. LXV, fol. ti-i \°.)

Le duc fit présent de 5o marcs de vaisselle d'argent au seigneur d'Estournay, pour cause

He la prise d'Audenarde.

( Loco citato.
)

Le duc fit présent à la comtesse de Nevers d'une couronne d'or, chargée de pierreries. La

dépens'^ des pierreries monte cette année à la somme de cinquante mille livres.

{Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LXV, fol. A2 \°, d'après les Comptes généraux.)

Gautier et Jacques de Vienne, GeofTroi de Charny, Hemi de Montbéliard, etc., des

hérauts et chevaliers d'Espagne, d'Allemagne, d'Ecosse et de toutes les provinces de France

assistèrent aux joutes à Cambray. (Loco citalo.)

NovmiBRE 12. — Le duc envoie à la duchesse des gehnes d'Inde.

{Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LXV, fol. 43 v°, d'après les Comptes généraui.)

Jean de Vienne, amiral de France, fui envové en Ecosse: messire Anxeau de Pommai-t.
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chevalier, clianibellaii du duc, l'accompagiia cl fui fait prisoiinior |)ar les Aiifflnis; l'aïuiral

retourna en Ecosse au mois de décemljre i385. [Loco citato.)

GeofTroi de Cliariiy fut aussi en Ecosse. {Ibidem.)

rhe duc estimant que le roy et monseigneur de Valois dévoient arriver au

plustot en Bourgogne, envoya messire Jacques de Serin, chevalier, son maistre

d'hostel, pour faire les provisions à Chalillon, à Aisev le Dur, à Villaines en Dues-

mois, à Monihard, Chanceaux, Dijon, Rouvre, Argilly.'i

{Loco cilalo.)

[Lettre de Guillaume de la Tr(?raouilleà la duchesse de Bourgogue.]

Sans date.— sMa très rcdoubtéc dame, je me recommando à vous tant hum-
blement que je puis, plus désirant savoir toujours vostre bon estât que Nostre Sei-

gneur par sa grâce veuille toujours faire tel et si bon que vous le desirez, et que

pour moy je le vouldroye. Et quant à celui de par deçà, vous plaise sçavoir, ma
très redoubtéo dame, que mon seigneur estoit en bonne santé de corps à la fesance

de ces présentes, la merci Nostre Seigneur qui ce vous ouctroye. Ma très redoubte'e

dame, quant aux nouvelles de par deçà, vous plaise sçavoir que n"a guieres on a

banni des grands de Bruges, complices de celui qui a eu la teste cope'e à Lille, et

y en a encores des aultres de leur sorte en la dite ville de Bruges, qui ie seront

aussi pareillement, mais on n'en n'ose mie tant bannir à une fois. Et sont ceux de

Gand toujours en leurs mauvais propos et voulente'. Toutlefois, ils se sont bien

amatlis depuis les nouvelles qu'ils ont oyes du bannissement des dits de Bruges,

ainsy que ce et toutes autres nouvelles de par deçà vous pourrez sçavoir plus à

plain pai' les lettres (jue mon dit seigneur vous esciipl. Et ma très redoubl('e dame,

s'il vous plaist moy aucune chose commander (jue je puisse, je lacconipliray de

tout mon pouvoir, ainsy que raison est et tenus y suis. Ma très redoubtée dame,

je prie au benoist Saint Esprit (juil vous avt eu sa saincte garde et vous doint

bone vie et longue. Escript à Hesdin, le xi" jour de juin. Ma très redoubtée dame,

monseigneur a esté veoir madame d'Ostrevan, qui esl saine et en bon point, la

merci Aoslre Seigneur, laquelle v fait très bon veoir.

r Vostre très humble serviteur,

ffGuill. DE LA Tremouii.m;. •

(Bibl. nal., Coll. Bourgogne, t. XXi, loi. 8 r°.)

ANNÉE 1386.

"Le duc donna à monseigneur de Berry, le jour de ses nopces, un gobelet et

une esguière d'or, pesant dix marcs et une once, ausquels il y a 1 20 grosses perles,

22 balays, ih saphirs.

w

(Bihl. )ml., (loll. Bourgogne,!. LXV, fol. 'i5 r°, d'après les Complfs gén('raiix.)
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"Le duc de Bourgogne se disposant à aller eu Flandre, Guillaume de Mon-

laul, esplcier, son vaiel de chambre, délivra pour ce voyage en son hostel, ie

9 aoul i386, pour 8i 1. i 4 s. ])arisis d'espices de chambre, en anis, sucre rosat,

noisettes, oslies dore'es, etc. î^

(Exlr. des parties des dites épices, certifiées par Guillaume de iu Trémouilie, chambel-

ian, Bibl. liai., Coll. Bourgogne, t. XXI, fol'. t6 r°.)

trLa duchesse de Bourgogne eloit grosse et se prcjiaroit à accoucher; le dil de

Monthaut luy envoya en Bourgogne de Paris pour sa gesine, ie 2 5 août dessus dil

au dil an, pour i5i 1. i5 s. 6 d. parisis d'épiceries de chambre, cierges et chan-

delles de cire Ijlanche, etc. i

(Exlr. des parties livrées à cet effet, certifiées par Jeanne de Meleuii, dame de Beau-

val, le 3 septembre suivant, au bout desquelles est un mandement de la duchesse

daté de Dijon, du h septembre, Bibl nal.. Coll. Bourgogne, l. XXI, fol. i6 r°.)

Le comte de Nevers présente un corbeau blanc à madamp la duchesse.

(Compte de Odol Donay, fol. joo, Bibl. nal.. Coll. Bourgogne, t. CI, fol. loo.)

"Comme le duc de Bourgogne se disposoit à l'aire le passage d'Angleterre et se

preparoit à y aller avec ie roy, il se fit l'aire pour ia mer quaire grands eslendars,

deux de cendal et deux de salin, dont deux de couleur rouge et deux de couleur

blanche, au chef de ses armes, et le reste semez de sa devise, de seize aulnes

de long, aulne de Paris, deux et demi de large, d"or parti double, et dévoient iuv

revenir à i oo livres de façon ; six bannières de cendal aussy à ses armes , dont quatre

dé baleure d'or parti double et deux de couture, de deux aulnes et demi de long

et une et demie de large, qui lui dévoient revenir les six à ^a livres; six pennons

[tareils aux dites bannières qui lui dévoient eouster 6o livres; deux bannières de

Flandres qui dévoient lui eouster Zi2 livres; deux pennons de Flandres de ia gran-

deur des dessus dits, faits d'or parti double et frangés, aux chefs de soye, qui dé-

voient eouster ao livres. Pour la terre, six bannières et six pennons de bateure de

fin or, dont deux de coulure, de cinq quartiers de long et trois de large, et lui dé-

voient revenir les dites bannières à 3o livres, et les dits pennons aussi à 3o livres,

et le tout devoit eslre lait frangé de chief de soye. Item, six eslendars de fin or de

sa devise et des plus riches, de trois aulnes de long et un tiers de large, de diverses

devises, qui lui dévoient revenir à 73 livres; quatre mille petits pennonceaux de

boucacin blanc et rouge de sa devise, qui luy dévoient revenir à hoo livres; une

capeline semée de brodeure sur velours très riche, avec un estendard de serge de

la devise des pennons et de cousture, et trois petites bannières pour sa trompette,

dont deux de bateure de fin or, et une de cousture, pourquoy il devoit donner

.'>o livres.

r

(Exti-. du marché fait à cette occasion, le l 'i août iSSO.)

"Mon dil soigneur fit aussi faire pour ce voyage à Guy de la Trimouillc, sei-

gneur de Sully et à sa de^ise, un estendard de mer, de serge d'Hollande rouge et
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blanche qui coiitcnoit Ao aulnes de long, aulne de Bruges; deux bannières, deux

pennons de cendai de bateure aux armes du dit Guy, pour ses deux nefs.'»

(Extr. d'un mandemont do mon dit seigneur, date de Bruges, 20 novembre.)

:rMou dit seigneur se fil aussy faire à l'occasion de ce voyage trois bannières,

une et un pennon aux armes d'Artoys, une et un pennon aux armes du conté de

Bourgogne, une et un pennon aux armes du conté de RetLel.''

(Extr. d'un mandement de mon dit seigneur, daté d'Arras, 28 septembre i386, Bibl.

/>«(., Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. lxi r°.)

tLe 10 décembre i386, le duc de Bourgogne fit achepter quatre pièces de drap

ouvré d'or de Chypre, sur un champ de soye blanc, qui luy coustercnt liSo livres

et en fit présent le jour de Tan à la reine; deux pièces de velours azurés ouvrez de

fin or, qui luy cousterent kko livres et en fit présent le dit jour au duc de Berry;

deux autres pièces de drap d'or fin, qui luy cousterent aio livres, et en fit présent

le dit jour au duc de Bourbon; quatre pièces de satanin en graine qui luy cous-

terent 180 livres, pour en faire trois houppelandes, une pour luy et les deux

autres pour les dits ducs do Berry et de Bourbon; une pièce de velue! en graine,

quy luy cousta 100 livres, qu'il donna le dit jour de l'an à Jean de Vienne, admi-

rai de France, chevalier, son chambellan, et quatre pièces du prix de 100 livres,

qu'il donna aussy le dit jour à Guy de la Trimoilie, seigneur de Sully, n

(Exir. d'un mandement de mon dit seigneur, daté d'Arras, ie 1 5 avril 1 38.5 , Bibl. nnt.
,

Coll. Bourgogne, t. LUI. fol. Gi r°.

)

tLe i3 décembre i380, le duc de Bourgogne estant en son hostel d'Artoys à

Paris, reçut d'Henry Orlant, marchand et bourgois de Paris, une coupe de

madré à pare, un fretelet et deux esmaulx d'or, sur le dit fretelet cinq grosses perles

et un saphir du prix de 80 livres, qu'il donna le mesme jour au duc de Berry,

son frère, avec un gobelet et une aiguière d'or, de la façon d'un lit esmaillé de

blanc, à plusieurs perles autour, et deux gros saphirs sur les fretelets, pesant

9 marcs 7 onces, du prix de 1,200 livres. Bertran de Villebuef luy estoit venu

présenter de par ie duc de Berry, dont il estoit escuyer, un coursier; il le gratifia

pour ce d'une ceinture d'argent du poids de 2 marcs 4 onces, au prix de 8 francs

ie marc. Ti

(Extr. d'un mandement donné à Paris, Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. ik v".)

tLb 17 juillet i386, le roy fut voir le duc de Bourgogne en son hostel de Plai-

sance, et mon dit seigneur luy fit présent à celte occasion d'un gobelet d'or

neelié, du poids de 2 marcs et G onces, et du prix de onze vingt francs. ti

- (Extr. d'un mandement du duc, daté de Lille en Flandre, le 1 2 septembre i386, Bibl.

nat.. Coll. Bourgogne, I. LUI, fol. 63 r°.)

66
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ttLe 29 seplembre, le duc acheta ua feimaii dor à un chérubin, garni d'un

balay et tiois saphirs et neuf perles et en fit présent au Galois d'Auuoy, cheva-

lier, son chambellan , le jour de ses nopccs. -n

(Exlr. d'un mandement du duc, daté de Lille en Flandre, le lo octobre 1886, Bibl.

nat., Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. 63 r°.)

Le duc fait présent à la femme de Geoffroy de Charny d'un chapeau d'or,

au baptême de Marie de Bourgogne, sa fille, fait en septembre.

(Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXIV, fol. si v°.)

tfCy aprez s'ensuyent les parties qui sont deus à Pierre Labourbien, marchand

pierrier de Gennes, par mon dit seigneur le duc de Bourgongne, coule de Flandres,

de plusieurs joyaux qu'il a eu,prins etachatez du dit Pierre, depuis le xxviu" jour

de juilletMGCc un" et six, dont les parties s'ensuient : premièrement, pour le

reste d'un fermail d'or garni d'un balay quarré, 111 saphirs, m troiches de xii grosses

perles, de m diamans quarrés sur les troiches des dites perles, qu'il li vendit

xiiii' frans, sur quoy mon dit seigneur li bailla comptant vi" frans, par la main

de Hue de Neauvillo, maistre de sa chambre aux deniers, ainsi li est deu de reste

vm' frans, lequel fermail mon dit seigneur donna à son nepveu de Berry, le jour

de ses nopces à Saint Ouyn lez Paris; item, luy est deu pour un fermail d'or à

II balay quarrc's, ni sapphirs, m perles grosses, lequel monseigneur donna au duc

Aubert, le 111° jour de septembre à Valanciennes, et cousta le dit fermoir v° frans;

item, pour un autre fermail d'or à une dame blanche, garny de trois balay, uu

saphir et trois perles, lequel monseigneur le conte de Nevers donna le dit jour à

madame d'Ostrevant, sa suer, ou pris de viii" frans; item, pour un autre fermail

d'or à un enfant à cheval garny d'un ruby, trois sapphirs, vi perles, lequel mon
dit seigneur le duc a donné à madame de Gauvigni, ou pris de vi^^ frans; item,

pour un autre fermail d'or à un lévrier blanc, à un balay, un sapphir, deux perles,

lequel monseigneur le conte de Nevers donna, par l'ordonnance de mon dit sei-

gneur, à mademoiselle de Haynau , ou pris de nu" frans; item, pour un annel d'or

à un ruby lequel monseigneur le duc donna à madame d'Ostrevant, sa fille, ou

pris de nu" frans. n

K Somme toute des parties dessus escriptes, dix sept cens et vint frans d'or.n

[Bibl. nal., Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. 79 r° et v°.)

[Nous n'avons pas l'itinéraire de Philippe le Hardi pour la fin de l'année i386. Le jour-

nal de J. Le Fèvrc, évêque de Chai-tres, qui s'imprime actuellement, par les soins de M. Mo-

i-anvillé, contient quelques séjours qui nous ont été par lui obligeamment communiqués :]

Samedi 1" décembre. — Départ deDourlens.

Jeudi C— Senlis.

Vendredi 7 — Bois de Vincennes.
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ANNEE 1387.

«Le premier jour de Tan i38G (1887), le duc de Bourgog[ne donna en bonnes

eslrcnnes à Guillaume de laTrimoilie, chevalier, son chambellan, 78 marcs 3 on-

ces 10 esterlins, en vaisselle d'argeut blanche, qui lui couslerent 900 I.d

(Extrait d'un inandemont de mondit seigneur, daté de Paris 28 janvier audit an.)

ttAu sire de la Trimoillo et de Sully, sept vingt sept marcs G onces 17 ester-

lins d'argent aussi en vaisselle blanche, qui lui couslerent 1,000 livres. ti

(Extrait d'un mandement de mondit seigneur, dalc de Paris a8 janvier 1.386.)

tf A la duchesse, sa femme, un fermaillet d'or en guise d'un ange à un balay,

un diamant et trois perles du prix de 120 1., avec un autre fermaillet rond, h un

ruby, un diamant et trois grosses perles du prix de 200 1. A Philippe de Bar, son

neveu, un fermaillet à un lévrier blanc, un ruby et une grosse perle au col, du

prix de 100 1. Au conte et à la contesse de Nevers, deux anneaux à deux diamants,

l'un quarré et l'autre à une cosie, de 120 1. Au duc de Berry, par les mains de

la dite contesse, laquelle en fit présent le dit jour au dit duc, par ordre de mon
dit seigneur, un anel à un diamant du prix de 100 1. Mon dit seigneur fit encore

présent le dit jour à la dite contesse de Nevers d'un autre aneau d'or à un rubv de

120 1., et d'une ceinture de perles, garnie de plusieurs pierreries du prix de

180 1. Au sire de la Trimoille, mon dit seigneur luy donna le dit jour un anel à

un diamant du prix de 120 1., et à Charles de Chatillou un autre anel à un ruby

du prLx de io 1.^

(Extrait d'un mandement de mondit seigneur, daté de Paris ig janvier i386, Bibl.

nal.. Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. 61 r".)

trLe premier jour de fan, le duc donna en bonnes estrennes au roy un gobelet

et une aiguière d'or garnis de douze perles et deux gros saphirs sur les frutelets,

du prix de 65 1. A la duchesse, sa femme, un autre gobelet et aiguière d'or gar-

nis de deux gros saphirs, douze grosses perles et deux moindres du prix de

626 i.n

(Extrait d'un mandement du duc, daté de Paris 19 janvier i386.)

trAu conte de Nevers, son fils, le duc donna en estrennes un fermail d'or à trois

balais, un saphir et six perles qui luy cousta hoo I.n

(Mandement de même date.)

rLe duc reçut en estrennes quelques joyaux d'un nomnni Pascal, marchand

genevois, auquel le duc donna en retour (>2 mars 6 onces d'argent en vaisselle.

"

(Extrait d'un mandement de mondit seigneur, daté de Paris le 16 janvier i386, Bibl.

nat., Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. 63 r".)

66.
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ttLe duc de Bourgongne donna en bonnes estrennes le premier jour de i'an 1 386,

au duc de Tourainc, son neveu, un fermail d'or à un aigle blanc, garni de trois

saphirs, un balay et neuf perles du prix de 35o livres, envoya en Bourgongne à

ses filles Katherine, Bonne et Marie de Bourgongne pour leurs estrennes, trois fer-

maillets d'or, chascun à un balay et six perles autour, du prix de 120 livres; à

son fils Antoine qui esloit aussi en Bourgongne, un autre fermaillet d'or à cinq ba-

lays et plusieurs perles autour, du prix de iho livres. Il donna à son cousin d'Al-

bret en bonnes estrennes, un fermail d'or à deux lévriers blancs, trois balais, un

saphir et trois grosses perles du prix de ùoo I.1

(Exilait d'un mandement du duc, daté de Paris le ig janvier i38G, Bill, nat., Coll.

Bourgogne, t. LUI, fol. G3 r°.)

trLe premier jour de l'an i386 (1387), le duc donna en bonnes estrennes,

1,000 1. à la duchesse de Bourgogne. 15

(Extrait d'un mandement du duc, daté de Coniîans-iès-Paris le 38 janvier 1.386, Bibl.

nat., Coll. Bourgogne, l. LUI, fol. 6i r".)

ttLa duchesse de Bourgogne donna en bonnes estrennes au premier de l'an au

duc de Berry, un gobelet et une aiguière d'or, du prix de ^72 1. 12 s. 6 d. t. Le

coule de Nevers lui donna le mesiue jour un autre gobelet et une autre aiguière

d'or, garnis de deux saphirs et de douze perles, du prix de SgS 1. i5 s. 5 d. t.

Le duc de Bourgogne donna en estrennes à la reine une table d'or garnie de six

balais, trois saphirs et six perles, du prix de 110 \.i>

(Extrait de divers mandements, Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. .\XI, fol. \k v°.)

'(Par lettres datées de Douay, du 27 juin 1387, ie duc mande de faire payer à

.lean du Vivier, orfèvre, demeurant à Paris, 810 fr. d'or, pour un fermail d'or à

dame bleue, garni de quatre balais, de trois dyamants et de cinq grosses perles, du

prix de 32o livres; d'un anel d'or à un diamant, du prix de 100 1., qu'il a pris de

luv et donnez à la duchesse de Gueldre; un fermail d'or, à un grilTon esmaille' sur

une montagne blanche, garni de trois balais, et de trois grosses perles, du prix de

i5o i'r. d'or, qu'il a donnez au seigneur de Diestre en Brabant; un anel à un dia-

mant de 100 fr. , qu'il a donné à la dame de Diestre, sa femme; et un anel à un

saphir de i5o fr. d'or, qu'il a gardé et mis par devers luy. n

(Bill, nal., Coll. Bourgogne, t. \XI, fol. lO r°.)

trLe duc de Bourgogne fit faire une couronne et un chapeau d'or à la contesse

de Nevers, sa fille. 11 y entra 5 onces 6 esterlins d'or, du prix de 80 livres, huit

emeraudes de divers prix, l'une de 5o 1., l'autre de 19, quatre de 100 et les trois

autres de 7; trois balais dont l'un valait 87 1., l'autre 12 et l'autre i3; et vingt
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perles différentes, dont quatre valaient 12 francs pièce, et les autres iG I. 10 s.

chacune, en tout Z189 livres.

n

(Extrait des parties données au duc de Uouigogiie, pour ladite couronne, par Jean du

Vivier, orfèvre et valet de chambre du roi, char{;é de la faire par son ordre, avec

mandement du duc, daté de Rouvre i3 septembre l'iS'j.)

f^a comtesse devait sans doute porter cette couronne aux noces de la duchesse d'Autriche,

qui se firent vers cette époque.

{Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. 91 r°.)

Au commencement de l'année 1887, le duc fit un voyage en Allemagne par ordre du

roi, et y demeura deux mois, suivant lettres du roy du ai mai 1.387 et 16 octobre audit

an.

[Bibl. nul.. Coll. Bourgogne, t. LXV, fol. li'S v°, d'après les Comptes généraux.)

Le 5 août 1887, messire Robert Thoronde, secrétaire du duc, partit de Vernon, envoyé

par le duc en Poitou et en Touraine, pour les affaires du duc de Berry, contre le sire de

Clisson, connétable de Franco, et retourna vers le duc à Argilly, le 28 septembre 1887.

{Loco citalo.)

Le duc alla en la ville d'Utreclit en Allemagne et h Bois-le-Duc pour les intérêts de mon-

seigneur le duc de Brabant. (Ibidem, fol. i5 r°.)

Le duc acheta à Paris une tapisserie de haute lisse ouvrée à or de Chypre, de trente deux

aulnes de long et de six de large, aulne d'An-as, représentant l'histoire du roi Charlemagne.

comme il alla en Jérusalem et conquesta grande quantité de pais, pour le prix de i,qoo 1.,

le 98 octobre 1887. [Loco citato , fol. i5 r°.)

La duchesse fit présent à la duchesse de Bar, marquise de Pont, ayant tenu sur les fonts

de baptême Marie Mïidemoiselle , fille de la duchesse, d'un gobelet d'or poinçonné ,
pesant

4 marcs 5 esterlins, en octobre. [Ibidem, fol. i5 r°.)

ANNEE 1388.

La duchesse de Bourgogne donna en bonnes étretmes à la dame de Sully, par ordre du

duc, un anneau d'or à un rubis, du jirix do 100 francs d'or.

(Mandement du duc du 12 janvier.)

Le duc étant au bois de Vincennes, fit présent à la reine d'un anneau d'or h lui diamant.

du prix de 32 5 francs d'or.

(Mandement du duc, daté de Paris 27 janvier.)

Le duc doima en bonnes étrennes à Philippe de Bar, son neveu, un anneau d'or à un

diamant carré, du prix de 3-2 livres, un autre anneau à un rubis rond, du prix de 3oo i.;
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à Gui de la Trimouille, seigneur de Sully, im fermail d"or à une dame blanche, un saphir,

trois balais petits et trois perles, du prix de 120 livies; à Henri de Montbéiiard, un an-

neau à une perle ronde, et un autre anneau à un diamant plat, du prix de 80 livTes.

(Mandement du duc, daté d'Arras 9 janvier.)

Le duc donna encore en bonnes étreunes au jour de l'an, un fermail d'or à une dame
bleue, garni d'un balais, trois saphirs et six perles, du prix de 280 livres, à la comtesse do

Nevers, sa fille; un autre fermaU d'or à un cheinet blanc garni de deux balais, un saphir

et sLx perles, du prix de 60 livres, à sa fdle Marie de Bourgogne; un autre fermail d'or h

un chdrubin garni d'un petit rubis, trois saphirs et trois perles, du prLx de 110 fr. , h son

neveu , Philippe de Bar.

(Mandement du duc, daté d'Arras a janvier.)

Le duc donna aussi en dtrennes au duc de Berry, son frère, un gros balais carre, envi-

ronne' de six grosses perles, du prix de 5,5 00 Uvres. Il donna h Gui de la Trimouille, un

fermail d'or garni de quatre balais, un saphir et quatre perles, du prix de /120 livres. A la

fdle de la comtesse de Nevers, soixante grosses perles, du prix de 8 francs pièce, pour les

mettre en son chapeau d'or avec les autres perles et pierreries qu'il lui avait déjà données

auparavant pour ce, et retint par devers lui un saphir assis en un anneau d'or, du prix de

226 livres.

(Mandement du duc, daté d'Arras le 9 janvier, Bibl. nul.. Coll. Bourgogne, t. XXI,

fol. 17 r°.
)

Le duc fait payer par lettre du 27 janvier, de Pai'is, à Jean du Vivier, orfèvre et valet de

chambre du roi, 320 francs d'or qu'il lui doit pour avoir fait équarrir un sien (hamant, et

l'avoir fait mettre à un anneau qu'il lui a délivré et qu'il garde par devers lui. Le 3 mars,

il mande que Herman Ruissel, son orfèvre et valet de chambre, faisait pour lui une croix

d'or. Le duc donna en bonnes étreimes à Antoine de Bourgogne, son fils, un fermail d'or à

une dame blanche, garni d'un balais, un saphir et quatre perles, du prix de 24o livres; et

à la dame de Sully, aussi en bonnes étrennes, un autre fermai] à une fleur blanche, garni

d'un balais ou saphir et cinq perles du même prix. 11 donna un hanap d'or couvert, émaillé

de fleurs de bouresches, garni sur le fruliilet d'un saphir et six perles, [lesant quatre marcs

uûe once trois esterlins et obole, du prix de 292 livres, au duc de Touraine, son neveu; un

autre hanap d'or, couvert de roses de rouge clair, garni siu* le frutillet d'un balais et trois

perles, pesant deux marcs sept onces et un esterlin, du prix de aCo livres, au comte d'Os-

trevant, son fds; un autre hanap d'or couvert, h poires d'or, garni sur le frutillet d'un balais

et six perles, pesant quatre marcs sept esterlins, du prix de io3 livres, au comte de Nevers.

La duchesse de Bourgogne donna par ordre de mondit seigneur à la dame de Sully, un

fermillet d'or, à une fleur blanche, garni de trois balais, un saphir et trois perles, du prix

de douze vingt francs d'or.

(D'après divers mandements, Bihl. nat.. Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 16 r".)

Le duc donna à la duchesse au jour de fan, sept draps d'or à oiseaux, du prix de

10 hvres. (Loco cilato.)

Comme la reine de Sicile devait bientôt passer et venir en Bourgogne pour y voir la du-
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chesse, le duc lui envoya un tableau d'or, garni dn plusieurs balais, saphirs et grosses

perles, qui lui coula 5oo livres.

(Mandoment du duc, daté do Villeneuve-Saint-Georgo3 ift février, Bibl. nat., Coll.

Bourgogne, t. XXI, fol. 17 r°.)

Le duc, ayant dinë chez le duc de Berry, lui donna une image d'or de saint Michel, garni

de pierreries, de saphirs, de balais et de perles, du prix de 2,800 iivTes.

(Mandement du duc, de Conflans-lès-Paris i" décembre i388.)

Le duc de Bourgogne, ayant aussi dîné chez le duc de Bretagne, lui fit présent d'un fer-

mai! d'or, garni de trois balais, deux saphirs et huit perles, du prix de 5oo livres.

(Mandement du duc, daté de Conflans 28 juillet, Bibt. nat., Coll. Bourgogne, t. XXI,

fol. 17 r°.)

«Le jour des joustes que ie roy fit la festc, le duc do Bourgoigue estoit loge' en

l'hostel de l'evesque de Paris, et il le gratifia et luy fit présent à cette occasion

d'un gobelet d'or couvert, garni d'un saphir et de six grosses perles sur le fretellet,

du prix de 288 1. 18 s. 3 ob. tournois.

^

(Mandement du duc, 17 juin, Paris, Bibl nat., Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 17 v'.)

Le 1*2 novembre, les ducs de Bourgogne et de Berry dînèrent eu l'hôtel de Gui de la

TrimouiUe, seigneur de Sully. Le duc donna au duc de Berry un gobelet d'or, garni de ba-

lais, saphirs, émeraudes et perles, du prix de 1,000 francs.

(Bibl. mit.. Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 17 v".)

Le 10 novembre, le roi, les ducs de Bourbon et de Lorraine dînèrent en l'hôtel du duc

de Bourgogne à Conflans. Le duc gratifia les deux autres ducs, ses convives, chacun d'un

hanap d'or couvert, du prix ensemble de 280 livres.

(Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 17 v".)

Le duc acheta des bijoux et joyaux à Herman Ruissel, son orfèvre et valet de chambre.

(Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 17 v°.)

Le duc acheta aussi des bijoux à Henri Orland, changeur et bourgeois de Paris; à Heine-

quin de Herlem, raai-chand à Paris. (Ibidem, fol. 18 r°.)

(tLe roy devant bientost donner des joustes à Paris, ie duc de Boui-goigne qui

devoit s'y trouver, envoya, le 18 may i388, chercher son harnoys de jouste qui

estoit à Arras, et ses chevaiLX de séjour à Juilly, pour cette feste.^

(Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. i8 r°.)

Le duc de Bourgogne donna à Jean, comte de Nevers et sire de Donzy, son fils, un dia-

mant assis en un anneau d'or, du prix de c livres, pour en faire présent à la comtesse de Ne-

vers, le premier jour de l'an 1387 (i388).

(Extrait d'un mandement de mondit seigneur, daté d'Arras le 2 janvier 1887

[i388].)
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Par lettres datées d'Orlt'ans, le 21 avril i388, après Pâques, le duc augmente de

quatre gros vieux tournois d'argent la pension faite de huit gros vieux tournois d'argent,

pour soi esbattre et en faire son plaisir, à Jean de Bourgogne, comte de Nevers, son fils, et

veut cjii'elie soit d'ores en avant tant qu'il lui plaira, de douze gros vieux, qui valent un

franc d'or, par chaque jour.

{Bill, nat., Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. 91 r°.
)

[Détail des étrennes données par le duc au premier de l'an 1887 (i388).]

(Loco citato, fol. 91 v°.

)

c-Le 10 novembre i388, le duc donna à disner au roy en son hostei à Con-

flans les Paris, et iuy fil présent à cette occasion d'un gobelet d'or couvert, semé

de fleurs de bouresches, et sur chacune fleur ayant une perle, tant sur le cou-

vercle que sur le pié, avec un frutillet d'or fin, garni de six perles et d'un safir,

du prix de ccc 1.; et au duc de Touraine, d'un autre gobelet d'or couvert, poin-

çonné, du prix de ccxxviii 1. Il y avoit sur le dit gobelet un frutillet garni de six

perles et d'un saGr, du prix de l i. ti

(Extrait d'un mandement de mon dit seigneur, daté de Paris 12 novembre i388, Bibl.

nat., Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. çjh.)

ANNEE 1389.

La duchesse de Bourgogne donna en bonnes étrennes le jour de l'an 1 388 (1389), à la

dame de Sully un fermail d'or, garni d'un gros saphir et douze grosses perles, du prix de

ioo livres; et le duc donna k Gui de la Trimouille, seigneur de Sully, son mari, un autre

petit fermail d'or, garni de trois grosses perles rondes et d'un rubis au milieu , du prix de

/loo livres.

(Mandement du duc, daté de Courcelles près Semur 3 janvier i388, BihI. itat. , Coll.

Bourgogne, t. LUI, fol. 91 r".)

[Détail des étrennes données par le duc de Bourgogne au premier de l'an de l'année

i388 (1389).]
(Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. 96 r°.)

Le duc de Bourgogne donna en bonnes étrennes, au premier de l'an, h Gui de la Tri-

mouille, mille francs d'or en vaisselle blanche, tasse, plats et écuelle.

(Mandement daté de Courcelles lez Semur le 3 janvier, Bibl. nat., Coll. Bourgogne,

t. XXI, fol. 18 v".)

A la fête de Saint-Omer, qui fut magnifique, le due de Bourgogne gratifia la comtesse

de Saint-Pol d'un fermail, et un écuyer nommé Chariot de Creseques d'mi rubis, le tout

ensemble du prix de 600 livres.

(Mandement du duc, daté de Saint-Omer a o novembre 1889, Bibl. nat.. Coll. Bour-

gogne, t. XXI, fol. tg v°.)
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A cette feste, le duc fit présent à la contasse de Liche et à sa sœur de deux fermeaux

d'or, garnis chacun de trois balais, un saphir et neuf perles, du prix de 3oo livres; et au

seigneur de Chievres qui surjoula un jour à celle feste, d'un ferniail d'or à un oui-s esniailié

de blanc, garni de six perles, trois diamants, un saphir, du prix dt: 120 livres.

(Mandement du liuc, dalé d'Anvers le i>7 décerubre 1.389, '"™ f'a'o-)

itDe Courcelles, où se trouvoit le duc, il envoya iesestrennes à ses enfants, qui estoient à

Villaines en Duesniois. r

{Bibl. nai.. Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 13a r°.

)

»

Par lettres de Villaines, 10 octobre, la duchesse mande aux raaistres des comptes, de

lui envoyer le maître de l'horloge de Dijon, avec l'horloge qu'il pourrait avoir chez lui et

les outils nécessaires pour raccomoder celle de sa chambre, qui était tombée et rompue. Si

ledit maître n'a pas d'horloge chez lui, il devra en chercher ime toute prête quelque part à

Dijon , et l'apporlera devers elle.

{Bihl. nal.. Coll. Bourgogne, t. LVII, fol. 3oi.)

Le duc donna i,325 Kvres à Charles de Poitiers, sire de Saint-Vallier, pour l'aider à ma-
rier sa fille, qui espousa GeoQi-oy de Charny, le 20 mars i388 (i38()).

[Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LXV, fol. 47 v°.)

rLa reine venoit de faire son entre'e à Paris depuis peu. il y eut une feste et

des joustes considérables à cette occasion. Le duc de Bourgoigne se fit faire, au

conte de Nevers et à Philippe de Bar, son neveu, des iiabits magnifiques pour y
paroistre avec plus d'honneur, ainsi qu'aux nopces de monseigneur de Touraine,

qui se firent presque en même temps. Et entre autres choses, trois pourpoints,

dont i'un de veluau vert à deux arbres de chesne devant et derrière, et sur les

manches deux arbres d'aubespine de perles et d'or soude's, et sous les arbres trou-

peaux de brebis de perles Yachie's d'or par dessous. L'autre avoit la poitrine et les

manches toutes de perles et estoit semé' de soleils et de fleurs d'orfèvrerie frette' de

perles d'or soude's. En chaque losange, il y avoit un cigae, en l'autre une brebis,

et le dessous ouvre' d'or de cbipre losange sur salin rouge. Un autre pourpoint de

\eluau azuré, dont le dessus estoit ouvré de perles, et auquel il y avoit dix gros

balais et plusieurs grosses perles mises en nues grandes, et soleils d'orfèvrerie, le

dessous rayé d'or. Un autre pourpoint de veluau vert ondoyé par en haut les

manches, et tout à feuilles d'or soudés pendans à deux costés, rayé par dessous;

un autre pourpoint de veluau cramoisy fretté par en haut, manches et tout de

fort or soudés et ouvré d'or de chipre dessus, en chacune losange, deux feuilles

de chesne dorées à deux costes d'or soudés, une sonete d'orfèvrerie dans le milieu

et rayé d'or de Chipre; un pourpoint de satin vert chevronné et losange de perles

et semé de feuilles d'espines de perles et de sonettes d'argent par dessous. Pour

mon dit seigneur de Nevers, un autre pourpoint de perles sur satin vermeil, on-

doyé et garni de perles, chevronné par dessus d'argent de Chipre; un autre pour-

point de satin noir ouvré par la poitrine et manches d'arbrisseaux d'argent sur
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satin eu drap noir, et à chaque feuille de l'argent soude's bruny à deux costes et

radie' par dessous d'argent de Chipre; un haincelin de satin vermeil, ouvré par la

poitrine et par les manches de feuilles nervées et pourfilées d'argent de Chipre,

et les tiges rassées d'argent de même et grosses houpes d'argent et sonnettes d'or-

fèvrerie dedans, et raclié par dessous d'argent bien dru; un autre pourpoint de

satin vert, bande' d'un alemandier fait d'argent de Chipre et d'argent soudés et

par dessus raché d'argent; deux paires de poignets, les uns ouvrés de perles

et les autres d'argent de Chipre; quatre demi corps, dont deux de veluau ver-

meil pour le premier jour des joustes, frettés de fort or soudés et ouvrés d'or

de Chipre dessus, en chaque losange un P, et en l'autre une toffe de margue-

rites, en chaque carrefour une houppe d'or de Chipre à deux feuilles dorées

pendans à deux costes, les deux autres demi corps sur veluau vert, un palis de

fort or soudés et d'or de Chipre, le corps à vignes d'or et deux lévriers gardans

les palis, les manches et les grappes d'orfèvrerie, les deux premiers pour mon dit

seigneur le duc, et les deux autres pour Philippe de Bar. Deux autres demi corps

à vestir "

{Bibl. nat., CoH. Bourgogne, I. XX t, fol. ig v°.

)

îfLa reine fit son entrée à Paris au mois d'août 1889. Madame de Touraine

estoit avec elle. Le duc de Bourgogne pour paroistre avec honneur à cette entrée,

se fit faire un pourpoint de veluau vermeil garni de plusieurs pièces d'or férues

en estampes en guise de losanges et quarrés. Il- y avoit au demi corps de ce pour-

point en haut ào brebis et 4o cygnes de perles; chaque brebis avoit une sonnette

pendue au col, et chaque cygne en tenait une au bec. Ce poui-point avoit 78 fleurs

d'or esmaillées de rouge clair. Un autre pourpoint de veluau vermeil tout de bro-

dure le demi corps en haut estoit couvert de perles. 11 y avoit Ito soleils d'or à ce

pourpoint et i6 fleurs d'or esmailliées de bleu, et en chaque fleur une clochette

d'or en façon de marguerite. Un autre pourpoint de veluau bleu, dont le demi

corps estoit ondoyé de perles de brodure, il y avoit dix grandes pièces d'or en fa-

çon de nues en ce pourpoint, et en chaque nue un soleil d'or et plusieurs petites

estoiles d'or pendant à chaque nue , les dites pièces pour mettre dix gros balais qu'on

pouvait oster quand on vouloit. Un autre pourpoint de veluau vert fait à arbres à

brodure, aubespine et chesne et à brebis de perles par dessous, au col desquelles

pendoient 9 5 sonnettes d'or. Monseigneur se fit faire à cette occasion une chaisne

d'or, à laquelle il y avoit plusieurs sonnettes d'or, et une paire d'esperons d'or es-

mailliés à brebis, etc^i

(Extrait des parties délivrées pour lestlits pourpoints par Herraann Ruissel, orfèvre et

valet de cliambre de mondil seigneur, au bout desquelles est un maudenicnt du duc,

daté de Paris du i" septembre, Dibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. XXt, fol. ai r°.)

rrLa reine devoit bientôt arriver à Paris avec madame de Touraine. Le duc de

Bourgogne devoit se trouver à son entrée et pour y paroistre avec honneur, il
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achepta pour 748 1. de perles différentes pour en faire des robes de perles pour

les porter à cette occasion. -^

(Mandement du duc, daté de Milly en Gàtinois, 3 août 1889, Bibl. nat. , Coll. Bour-

gogne, t. XXI, fol. ai r°.)

fLe ili septembre iSHg, par un mandement de la duchesse (jui estoit alors

à Villaines, elle annonça que ses couches pressoient et qu'elle n'attendoit que

l'heure. i' (Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 91 r°.)

"Les chapelains du duc reçoivent pour s'habiller, chacun un demi drap de

Bruxelles sanghin de la grant moison à tondre, au prix de 60 fr. le drap, pour

leurs robes de Pasques. Les clers de chapelle ont pour leurs robes du drap vert

de Bruxelles de courte moison à tondre, à chascun un demi drap à 4o livres le

drap. 'i (Bibl nat., Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 91 r".)

ANNÉE 1390.

K Au premier jour de l'an 1889, le duc de Bourgogne donna en bonnes estrennes

au conte d'Ostrevant, son fils, un fermail d'or à une dame assise sur une licorne

toute esmailliée, garni de trois balais, trois grosses perles et un gros safir au mi-

lieu, du prix de hoo livres; un paternostre d'or esmaillië à testes garnies de vingt

trois grosses perles, à son chancelier Jean Canard, du prix de 920 I.; un fermail

d'or d'un cerf blanc, esniaiJlié garni de deux balais, deux saphirs, dix perles, à

Guillaume de la Trimouille. seigneur d'Uchou, chevalier, son chambellan, du prix

de 100 1.; un autre fermail d'or d'un enfant blanc, garni d'un balay et six perles,

à Oudard de Chazeron, chevalier, aussi son chambellan. 11

(Extrait du mandement du duc daté de Terremonde, a janvier i38().)

-Le patriarche de Constantinople estant venu voir le duc à Rouvre, en mars

1889, le duc lui donna un anneau d'or à un gros balay rond, du prix de 900 li-

vres. t; (Mandement du duc daté de Rouvre, lù mars.)

r Le 1 o mars , le duc douna à la dame de Suilly, un fermail d'or, garni de quatre

balais, huit grosses perles à trois enfants jouant à la paume, esmailliez, du prix

de 180 frans d'or. -^

(Mandement du duc, daté de Rouvre 10 mars, Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. XXI,

fol. ao r°.)

rLe duc de Bourgogne estant en Flandres, envoya ses estrennes au rov par

Briffaut , son valet de chambre (le roi estoit alors à Toulouse) : un fermail d'or à

67.
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une dame assise en un verger garni de deux gros balais, deux gros saphirs, huit

grosses perles en deux troches et deux diamants, et au milieu un gros diamant

que la dite dame tenoit, du prix de 600 1. ; au duc de Berry, un grand tableau d'or

garni de dix balais, douze saphirs, soixante six grosses perles et estoit à l'histoire

sainte Katerine et saint Jean Baptiste, et pendant à une chaisne d'or failte en guise

d'oyseaux, et avoit dessus la dite chaisne un fermail d'or garni de trois balais, trois

grosses perles et au milieu une bien grosse perle, tout du prix de i,5oo 1.; au

duc de Touraine, un fermail d'or à une dame esmailliée garni de trois balais,

douze perles, trois diamants et un saphir, du prix de hoo 1.; au duc de Bourbon,

un fermail d'or garni de trois saphirs, deux balais, douze perles, du prix de

aio 1.; à la reine, un tableau d'or esmaillié dehors et dedans, ouvré à fhistoire

de Notre Dame du sépulcre Nostre Seigneur, garni d'un balay, un saphir et plu-

sieurs grosses perles, du prix de 43o 1.; au conte et à la contesse do Nevers, un

anel à un rubis, du prix de 200 l.,etun autre anel à un rubis de 100 1.; à Phi-

lippe de Bourgogne, un fermail d'or garni d'un gros saphir et douze perles, du

prix de 180 1.; à Guy de la Trimouille, seigneur de Sully, chevalier, son cham-

bellan, un fermail d'or garni de trois saphirs, un balay et trois grosses perles

du prix de Zio 1. L'evesque de Paris, vers le même temps qu'il envoya tous ces

présents en bonnes estrennes, vint devers lui et mon dit seigneur luy donna la

sienne, savoir un anneau d'or à un saphir du prix de 100 l.'i

(Extrait d'un mandement du duc, daté d'Anvers 97 décembre 1889, Bibl. nat., Coil.

Bourgogne, t. XXI,*fol. 30 v°.)

rtLe duc envoya à la duchesse de Touraine, sa nièce, pour ses estrennes, un fer-

mail d'or auquel il fit mettre pour l'enrichir neuf grosses perles rondes, du prix

de 1 10 1. Il envoya de mesme à la dame de Suilly, pour ses estrennes, un anel à un

rubis, du prix de 160 I.t.

(Mandement du duc, daté d'Anvers 37 décembre iSSg, Bibl. nat., Coll. Bourgogne,

t. XXI, foi. 20 V".)

trA l'arrive'e du roy à Dijon, ia duchesse donna au duc de Touraine un anneau

d'or à un diaiuant quarré de 200 1.; un fermail d'or garni d'un balay et six perles

au conte d'Ostrevant, de 5oo 1. La contesse de Nevers qui y estoit aussi donna à

cetle occasion un fermail d'or, garni de six perles et un rubis, au dit conte d'Ostre-

vant, de iGo 1. Ma dite dame ia duchesse donna encore à cette occasion un fermail

d'or garni de trois balais et trois perles de 160 1. à Henry de Bar; au conte de

Savoye un feriuail d'or garni d'un balay, un saphir et cinq perles de 280 I.; au

conte de Genève un fermail d'or garni d'un balay, un saphir et quatre perles de

5oo 1.; à Charles d'Allebret un fermail d'or à sonnettes garni d'un ruby et de cinq

perles de 120 1. ; au prince de Pymont, un fermail d'or à trois balais et trois perles

de 160 1.» (Mandement du duc, daté de Rouvre 4 mars 1889.)
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«La duchesse fit prosent au roy à cette feste d'uu grand hanap de cristal à

couvercle d'or, dont la garniture coûta 887 livres et demi et Tt^tui 3o livres tour-

nois."

(Extrait d'un luandemonl de la duchesse, Rouvre, h mars, Bibt, nut., Coll. Bourgogne,

t. X\l, fol. ao r°.)

"Le roi estant à Dijon, la duchesse donna à Pierre de \avarre une poire d'or,

à un saphir au bout, pesant 2 marcs, et un diamant à Antoine Monsieur. ^^

(Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. LXV, fol. ("xS v', d'après le compte de Jean Despou-

ietles.)

ff A maistre André Pasté, Rcgnault Gombault, Nicolas Le Vaillant, Oudart Donay,

maistres des comptes, Guyot Custet et Michelet Hodierne, clercs des comptes

de monseigneur à Dijon, pour don à eulx fait par mon dit seigneur, ceste fois de

grâce especial, pour distribuer entre eux, selon le nombre et par la manière que

dernièrement l'on fit quand mon dit seigneur leur fit semblable don [)our avoir

robes, et eux estre plus honnestement en leurs estais, pour ce payé à eux, par

mandement de mon dit seigneur, donné 99 mars 1889 avant Pasques, et quit-

tance d'eux du dernier avril i8f)0, 260 frans.-^

(Compte de Jean d'Aiixonne, fol. .37, Bihl. nal., Coll. Bourgogne, t. C, fol. i5 r°.)

rrLe roy à son passer qu'il fit par Baigneux le vendredi avant les Bordes 1889,

en sa personne fit ouverture des prisons du dit Baigneux, et en getta hors Jehan-

notte, femme Gillot de Turecy, par sa puissance réelle et joyeux advenement.-

( Compte de Maciot Estibourg, receveur du bailliage de ia Montagne, Bibl. nat., Coll.

Bourgogne, t. C, p. 638.)

fr Quant le roy vint à Dijon, le duc de Bourgogne fit faire pour la feste, au

conte de Nevers, son fils, au conte d'Ostrevant et à Philippe de Bar, huit harnois

de joustes. Il y en avait quatre de satin blanc et rouge, pour le premier jour de

la feste, dont trois estoient de devises de feuilles d'or de bature. Le quatrième qui

estoit pour le conte de Nevers, estoit de satin blanc et rouge à la dite devise fait

d'argent de bature. Les quatre autres estoient de veluau vermeil, et dévoient servir

au dernier jour de la feste. Trois estoient tout semés de croissants d'or au dessous

desquels il y avoil des croissants de fin drap blanc. Les dits harnois tout semés

de marguerites, le qualriesme pour le conte de Nevers, estoit chargé d'argent de

bature."

(Esirait d'un mandement du duc, do Rouvre, -'i mars 1889 [iSgo], Bibl. nat.. Coll.

Bourgogne, t. XXI, fol. 21 r°.)

irAu départ de cette feste, mon dit seigneur donna à Jean de Montagu, secré-

taire du roy, un fermillet d'or à un cerf blanc esmantellé, garni de deux balais,

deux saphirs et dix perles, du prix de cent livres.

n

(Extrait d'un mandement du duc, daté de Rouvre li mars 1889 [1890], Bibl. nat..

Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 21 r°.

)
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tr A cette leste de joustes, les logis de mon dit seigneur, du conte de Nevers, son

flis, du conte d'Oslrevant et de Guy de la Trimoille furent marquez de dix grans

compas et 4oo escussons armoyez de leurs armes.

n

(Extrait d'un mandemenl du duc, Dijon, iG février 1889 [1890], Dibl. nat., Coll.

Bourgogne, t. XXI, fol. 21 r°.

)

«La duchesse de Bourgogne s'esloit fait faire deux corsets de perles. 1

(Extrait d'un mandement de la duchesse, Dijon, 3 février 1889 [1890], Bibt. mit..

Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. ai r°.)

tt Lorsque le roi vint à Dijon, on le reçut dans une sale qu'on iuy prépara en

la cour, derrière Thoslel du duc de Bourgogne, avec grande quantité de toile dont

elle fut faite. Quand on défit la salle, ou mit cette toile dans une chambre qu'on

loua près de l'hoslel où elle se gastoit. 11 y en avoit 3o,ioo aulnes et on la fil

vendre par Jean Moisson, receveur du bailliage de Dijon, en 1602, à divers par-

ticuliers pour 90 1. 5 gros.T)

(BM. mil.. Coll. Bourgogne, t. LVIII, fol. 86.)

t: Le duc et la duchesse reçurent le roy avec toute la magnificence qu'il purent

et lui firent des festes superbes. Madame Iuy donna à cette occasion un anneau

d'or et un gros diamant quarré, du prix de 600 1. Mon dit seigneur donna au

conte d'Ostrevant un anneau d'or à un diamant de Sol. Madame donna à la dame

de Pesmes une croix d'or garnie de seize perles, quatre petits balais, un saphir

de 60 1.; à la dame d'Auton une croix à seize perles, quatre saphirs, un balay, de

5o 1. ; à la femme de Gavignon de Semurun anneau d'or à un dyamant, de ai i.;

à monseigneur de Bourbon deux grands pots d'argent dorés à frains, de 898 1.

i5 s. t.; au eonnestable de France deux grands flacons d'argent dorés de 984 1.

1 2 s. t. ; au seigneur de Coucy deux bouteilles d'argent dorées poinçonnées et un

hanap d'argent cizellé de 2i3 1. 10 s. t.; au seigneur de la Biviere deux quartes

d'argent dorées poinçonnées et un hanap d'argent doré et poinçonné du prix de

189 1. i5 s. t.; au mareschal de Saucerre deux bouteilles d'argent dorées et un

hanap d'argent doré poinçonné couvert, de 2/11 1. 9 s. tourn. ; au conte de San-

cerre deux pintes d'argent dorées poinçonnées et un hanap d'ai'gent doré poin-

çonné couvert, de 128 1. a s. 6 deniers tournois.; à Pierre de Craon deux hanaps

d'argent dorés et esmailliés au fond et une aiguière d'argent dorée, liée de cer-

ceaux, du prix de 1 26 1. 5 s. tournois.; à l'evesque de Poitiers, chancelier de Berry,

deux pintes d'argent dorées et poinçonnées et un gobelet d'argent doré de 126 1.

5 s. t.; et à Jean de Beuil, chambellan du roy, deux hanaps d'argent dorez et une

aiguière dorée de 100 i. 18 s. 9 d. t.-n

(Extrait des parties de jojaux et vaisselles d'argent dorées fournies par Henry Orland,

cliaugeur et bourgeois de Paris, montant à 3,676 1. 13 s. 3 d. tourn., mandement

du duc à Nicolas de Foulenay, conseiller et gouverneur de toutes les finances, daté

de Rouvre '1 mars i38g, Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. ao v°.)
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rtLc dymanclie devant caresme entrant, le linuly suivant et ie niardy jour de

caresiiie entrant, ainsi que le mercredy suivant 1389, le duc de Bourgogne reçut

et festoya le roy qui estoit arrivé à Dijon. Il y fil laire des joustes à cette occasion

en ces quatre jours là, qui lurent magnifiques. Ses maistres d'hostel, ainsi que Jean

d'Auxonne, receveur gênerai de ses duché et conté de Bourgogne, ordonnèrent dès le

17 janvier au dit an, à Simon iMilorey d'aciiepler et d'envoyer à Dijon pour cela

de Besançon Sac piançons ou lances de joustes et envoyèrent jus([u à Basie y cher-

cher des saumons et autres poissons de mer de toutes sortes.'»

(Extrait du rôle des parties de Henry de Mussy, éciiyer d'écurie du duc, le 18 fé-

vrier 1389, Bibl. naU, Coll. Bourgogne, t, XXI, fol. ao v'.)

rtLe roy estant venu à Dijon, le duc de Bourgogne l'y reçut avec magnificence

et iuy donna une i'este superbe. La duchesse gratifia à cette occasion Jean ie Fla-

nient, gênerai conseiller de France, d'un palcrnostres d'or à plusieurs perles avec

une croix d'or garnie de quatre balais, quatre perles, un diamant et d'un l'ermail

d'une biche esmaillée de blanc, du prix de 9 5o 1.^

(Mandement du duc, de Rouvre, 4 mars 1889, Bibl. iiat., Coll. Bourgogne, t. XXl.

fol. 20 v°.)

[Compte de Pierre Varopel, receveur général des finances, du 1" juin 1890 au

24 janvier iSgo (1891).]

rLe duc fit présent au roy de deux che\aux, et à monseigneur de Touraine

de deux autres chevaux au temps que l'on fit les joustes pour le roy à Dijon.'-

rLa duchesse à la venue du roy fit nettoyer les rues de la ville, mettre en ordre

la place où l'on joutait, dresser les echalTauts. 1

tLes joustes furent faites au grand jardin des religieux de Saint Estienne, en

leur cour et bastiments, et pour cela on coupa les arbres et on abattit les mu-
railles des enclos, et pour dédommagement le duc leur donna v' 1. le 29 jan-

vier 1 390."

rEn juillet 1890, la reine de Norwege envoya au duc trois gerfauds.

-

{Bibl. nnl.. Col]. Bourgogne, t. LXV, fol. 55.)

[Extrait des comptes de Josset de Halle, argentier du duc, du 16 avril 1890 jusqu'au

i5 février suivant.]

(Bibl nal., Coll. Bourgogne, t. LXV, fol. 52 v°, 53 r°.)

ttLors de la feste de Dijon, la duchesse donna à Jean le Flament, gênerai con-

seiller de France, un chapelet d'or à plusieurs perles avec une croix garnie de

quatre gros balais, quatre grosses perles, un diamant et un fermail.-:

rrLa duchesse donna au duc de Touraine une bague à un gros diamant: au duc

de Bar, un fermai! d'or garni de trois balais et trois perles; au conte de Savoye,

un autre fermail de même; au conte de Genève, un fermail d'or garny d'un balays-
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d'un saphir et de quatre perles; à Charles d'Albrel, un fermail d'or garny d'un

rubis et de cinq perles; au prince de Piedmont, un fermail à trois balays et trois

perles; au roy, un grand hanap de crislai à couvercle d'or, pesant U marcs 6 onces,

chargé de diamants, balays, rubis et perles. -i

tfLa femme de messire Henry de Bar, neveu du duc, mena le i"' may iSgo le

duc de Bourgogne à la jouste que le roy fit à Paris, et lui donna le duc un fer-

mail d'or garny d'un gros balais et de quatre grosses perles. Mademoiselle de

Bar mena le conte de Nevers à cette jouste, il luy donna un fermail de même
façon. 1

crLe duc de Bourgogne allant, en avril 1890, rendre visite à Bicestre au duc de

Berry, sou frère, il lui donna un Saint Michel d'or garny de pierreries en valeur

de 208 1.

n

i;

tfLe premier may 1890, le roy tint une feste à Paris où il donna des joustes.

Le duc de Bourgogne et le conte de Nevers y assistèrent. Le premier jour de la

feste leurs harnois de jouste esloient couverts de drap vermeil de Malines, leurs

haincelins de drap vert d'Angleterre, et le dernier jour ils avoient sur leurs har-

nois de jouste plusieurs croissants d'or, n

(f A cette feste, la duchesse, la contesse de Nevers, sa fille, et la dame d'Auxi

parurent avec une cotte de la livrée de Sa Majesté. ^

{Bihl. nat.. Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. ai r'.)

[Extrait du coniple de Josset de Halle, du 1" février 1.388 (iSSg) au 16 avril iSgo après

Pâques.]
(Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LXV, fol. Sa r° et v°.)

La duchesse donna au roy à la feste tenue à Dijon pour cause de sa venue, un

fermai! d'or garni de trois saphirs, deux gros balais et neuf grosses perles; et au

seigneur de Coussy qui sousjousta les joustes de deors, un fermail d'or garni de

trois balays et neuf perles.

A la venue de la reine à Paris et aux nopces du duc de Thouraine, le duc fil

faire un habit de broderies de perles du poids de 7 marcs.

En juin 1889, le duc fit don à Guy de la Trimoille de six balays caboches pe-

sant nn"x carats et xl grosses perles pesant vin" carats, pour faire un collier

garni de pierreries.

I^e duc de Bourgogne et le conte de Nevers assistant aux joustes que le roy fit

à Saint Denys en may 1889 (1890), esloient accompagnés de 80 chevaliers et

5o ecuyers tout habillés de taffetas vert aux armes et devises du duc, ayant chacun

un escu de joustes, les chevaux ayant des ornements de veluau vert.

Le duc douna treize pièces de veluau, lorsque le roy fit son entrée en son hos-

tel de Conflans en septembre 1889, savoir : au roy, à monseigneur de Thouraine,

son neveu, à monseigneur de Bourbon, à Pierre de Navarre, à Philippe de Bar, à

Charles d'Alebret, à Guy de la Trimoille, à Le Bègue de Villaines, à Harpedenne,
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à Boucicaut le jeune, à Jean de Roussay, à Elion de Naillac, au seigneur de

(Ihanipy, pour leur faire des houppelandes; |)lus donna six pièces de salin en

jjresne à Uegnault d'Angennes, à Pierre de la Trinioille, à Jeannot d'Estouleville,

à Robinet le Tirant, à Hugues de Guisay et à Monlagu, pour faire des houppe-

landes. Le duc donna encore à Jean de Prunelle, son chevalier et chambellan, el

à Gaucher de Coucy, une pièce de veluau noir et une de satin noir. Il donna à la

reine quatre pièces de veluau ouvré d"or de Chipre.

Le duc fît faire en iSSg deux ameublements de chambre, l'un de drap d'or

violet, ayant en chaque pièce un soleil avec broderie d'or et d'argent oii sont les

armes du pays du duc, ayant à chaque coin un aigle sur une terrasse, tenant un

rouleau où sont ces mots : Y me tarde. L'autre chambre d'un drap d'or de damas

ouvTee de brodures à ses armes avec ses devises et chiffres qui sont un P et un M
entrelassés. Il fit faire deux autres ameublements de chambre; l'un en veluau à

longs poils à son chiffre, et un en satin bleu avec des arbres comme des citronniers

et des orangers en broderie d'or de Chipre, parsemés de tourterelles.

[Exti'ait du compte de Pierre Varopel, receveur général des finances du duc après Pierre

du Cellier, depuis le i" juin i38çi jusqu'au i" juin iSgc]

Le i3 juillet iSSg, le duc envoya Guillaume de la Tremouilie etOdard de Cha-

scron au-devant de la duchesse de Touraine venant de Lombardie en France, le-

quel voyage dura un mois.

En octobre iSSg, le duc envoie d'Hesdin à Viliaines monseigneur Philippe de

Bar pour tenir sur les fonts de baptesme un fils dont la duchesse venait depuis

peu d'accoucher à Viliaines.

Le 19 janvier iSSg (1890), le duc fit venir Guillaume de la Tremouilie, son

chambellan, de Bruges à Dijon pour la venue du roy.

Le roy demeura en sou voyage d'Allemagne qui esloit au duché de Juiiliers, de-

puis le 28 aoust i388 jusqu'au 6 novembre; le duc demeura tout le temps avec

lui.

La feste qui se fit à la cour du rov pour la venue de la reine commença le

i5 aousl 1389 et finit le 17 septembre au dit an.

Madame de Touraine airiva à Dijon le 18 de juillet, et y séjourna jusqu'au

6 aoust 1889.

Un des bâtards de Flandre, frère de la duchesse de Bourgogne, s'appeloit Jean

sans Terre et fut marié en 1889.

Le duc fit don à Pieire de Giac, chancelier de France, de 200 1. pour l'aider

à payer la rançon de Louis de Giac, son fils, chambellan du duc, qui fut fait pri-

sonnier aux pays de Juiiliers et de Gueldre. Jean de Montagu
,
plusieurs chevaliers

et escuyers de la compagnie de Philippe de Bar et plusieurs officiers du duc avoient

esté faits également prisonniers dans cette campagne.

Pierre de la Haye, escuyer tranchant du duc, fut blessé aux joustes qui furent

faites à Paris pour l'entrée de ia reine.

68
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Le sacristain de Saint Vivant de Vergy apporte à Villaines le livre de Saint Jean

pour le mettre auprès de la duchesse lorsqu'elle accoucheroit, comme elle lit d'un

fils qui fut nommé Philippe, l'an 1889.

ANNEE 1391.

ftCy aprez s'ensuivent les parties de joyaux d'or, garnis de pierreries, que Henry

Orlant, changeur demeurant à Paris, a haiiiez et délivrez à monseigneur le duc

de Bourgoingne, depuis le xxi" jour de décembre mil ccc iiu" et dix, jusqu'au pre-

mier jour de janvier prochain ensuivant, lesquels joyaux mon dit seigneur a donnez

aux personnes et par la manière que cy aprez est contenu :

T Premièrement, pour la vendue et délivrance d'un cornet d'or à tout l'escherpe,

garnis de trois balais, 11 safirs, ix grosses perles, et la dite escherpe de lx perles

rondes, tout pesant m marcs m onces x csterlins, lequel cornet et escherpe mon
dit seigneur donna le premier jour de janvier dessus dit au roy en bonne es-

trenne, mil frans.

ffltem, pour un patenostres d'or à une croix d'or, et un fremaillet, garnis de

pierreries, que mon dit seigneur donna à madame d'Orliens, ii'l IVans.

ffltem, pour un fremaillet d'or, à une dame blanche, garni d'un balay, n safirs,

m perles, que mon dit seigneur donna à messire Pierre de Navarre, vi" frans.

f Item, pour un autre fremail d'or, à une dame blanche, garni de iii safirs,

un balay, six perles, que mon dit seigneur donna à Philippe de Bar, m' frans.

^rlteni, pour un autre fremail d'or, à une dame blanche, garni de m safirs,

un balay, donné par mou dit seigneur au conte de la Marche, iiii" frans.

ffltem, pour un autre fremail d'or, à une dame vermeille, garni de deux ba-

lais, II safirs, VIII perles, donne' par mon dit seigneur au conte d'Eu, iiu" frans.

ffltem, pour un anel d'or, à un diamant carré, que mon dit seigneur donna au

seigneur de Coucy, vii"x frans.

ffltem, pom' un autre anel, à un diamant carré, donné par mon dit seigneur à

madame de Sully, c frans.

«Item, pour un autre anel, à un diamant carré, que mon dit seigneurdonna au

Besghe de Villaines, vii"x frans.

ffltem, pour un fermail d'or, d'une alouette, garni de m perles, 1 balay, donné

par mon dit seigneur au seigneur d'ivry, xl frans.

ffltem, pour un fermail d'or, d'une perdrix, garni d'un balay et une perle,

donné par mon dit seigneur à messire Régnant de Trye, xl frans; item, pour un

fermail d'or, d'un faucon, garni d'un balay, une pei'le, que mon dit seigneur

donna au seigneur de la Roche Guyon, l frans.

ffltem, pour un anel d'or, à un diamant plat, que mon dit seigneur donna au
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seigneur de Hangest, xxxvi li;ins; ilcm, pour un Icnnail d'or, d'une biclie, garni

de viii perles, i saGr, que mon dil seigneur donna ^ niessire Charles de Hangest,

XXX frans; ileni, pour un l'ermail d'or, d'un faisant, garni d'un safir, i perle, que

mon dit seigneur donna à Cuillaunie Martel, lx l'rans; item, pour un anel d'or, à

un saGr carré, que mon dit seigneur donna à Charles de Chambly, xxv frans;

item, pour un fermail d'or, à une dame blanche, garni de m balais, un safir.

m perles, que mon dil seigneur donna au seigneur de Chatillon, c frans.

ttltem, pour un fermail d'or, d'un lévrier blanc, garni d'un balay, deux perles,

donné à messire Charles de Savoisy, xxx frans; item, pour un anel d'or, à un ba-

lay, donné à messire Witard de Bours, x\x frans; item, pour un anel d'or, à un

dyamant, donné par mon dit seigneur au Galois d'Aunay, xxx frans; item, pour

un anel d'or, à un dyamant quarré, donné par mon dit seigneur à Régnant de \an-

touillet, XX frans; item, pour un fermail d'or, garni de i\ perles, i balav, i safir,

donné à messire Girard de Rigny, l frans; item, pour un anel d'or, à un safir à

VIII costés, donné à Guillaume d'Aunay, xx frans; item, pour un autre anel d'or,

à un safir, donné à Robinet le Tirant, xx frans; et pour un anel d'or, à un dia-

mant quarré, donné par mon dit seigneur à la femme de Pierre de La Haye,

LX frans.

t Somme : deux mil huit cens quatre vingt deux frans. 'i

{Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. LUI. fol. i lo.)

rcLe roy fil présent en bonne estrenne au duc de Bourgogne d'une aiguière d'oi',

où il y avoit une pierre précieuse.^

(Extrait d'un mandement du duc, daté de Dijon i5 février i Sgo [i.3gi]. Bibl. iial..

Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 91 v°.)

rLe duc de Bourgogne donna à diner au roi en son hostel, près de Saint Paul à

Paris, et lui fit présent d'un hanap d'or couvert cizellé, à un frutillet sur le cou-

vercle, garni d'un saphir, 5 perles, du prix de û5o livres."

{Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, l. XXI, fol. 31 v".

)

^La duchesse fit présent en estrennes au dur d'une nef d'or, soutenue |)ar une

brebis. »

{Bibl. nat., Coll. Bourgogne, l. XXI, fol. :! i v".)

tfLe duc de Bourgogne estoit à .\vignon le 28 avril; par un mandement de

cette date, il gratifie le pape de deux queues de vin de Beaunc, la reine de Sicile

de trois, le cardinal du Puv de deuv, le chambellan du pape de deux, le cardinal

de Viviers de deux, le cardinal de Poitiers de deux, l'archevesque de Rouen de

deux, le conte de Genève de deux, le mareschal du pape de deux, et en consomma

une par pots et par barils au palais du pape, et la but tandis qu'il y estoit et sé-

journa. ^^

(Mandement du duc, daté d'Avignon , Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 2 2 v°.)

(58.
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ftLe i décembre fut enterré Charles de Bourgogne aux Chartreux; une grande

partie des gens de madame, de mesdemoiseHcs de Nevers, d'Autriche, Bonne,

Marie, Antoine et Philippe Monsieur se rendirent ce jour ià pour le disner à Di-

jon, afin de se trouver à Tenlerrement, auquel plusieurs estrangiers assistèrent.

Mes dits seigneurs et dames ne s'y trouvèrent pas et restèrent à Rouvie."

{Bill, nal., Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 23 v".)

'rJcan Carlene, maistre de l'hospital de Saint Jacques de Dijon, fut envoyé en

pèlerinage par la duchesse à Marseille pour sa dévotion et pour Charles Monsieur,

auquel lieu il offrit le pesant de cire de la dite ducliesse et du dit Charles Mou-

sieur, son fils, suivant la promesse qu'elle en avoit faite. ii (Extrait du compte de

Bataille, foi. 69.) «Charles Monsieur mourut en décembre 1891.15

{Ibidem, fol. 78, Bill, nal., Coll. Bourgogne, t. CI, fol. 85 v°.)

tLa despense pour les lices ordonnées par ie duc au champ appelle de Saint

Seigne, entre la Porte Guillaume et la Porte Saint Nicolas; ces lices furent dressées

pour le champ de bataille qui se devoit faire au dit lieu, le 19 septembre iSgi,

par messire Raoul de Gruieres,appellant, etmessire Othe de Granson, deffendant.

La despense monte à igo fr. 3 gros 1 quart.

«

(Extrait du compte de Bataille, fol. 6/1, Bill, nat.. Coll. Bourgogne, t. CI, foi. 85 v°.)

[En mars 1891 le duc donna des fêtes à Amiens, auxquelles assista le roi. (D. Plancher,

t. III, p. 1-28.) Le duc de Bourgogne et le duc de Touraine (plus lard d'Orléans) reve-

jiaient alors de Pavie, où ils avaient été envoyés par le roi, qui avait donné pour ce voyage

60,000 livres au duc d'Orléans, et 3o,ooo au duc de Bourgogne. Ils étaient tous deux

partis de Dijon pour la Lorabardie, le mercredi i5 février. Muratori (t. XVI, col. 8i5)

mentionne leur arrivée à Pavie vers les premiers jours de mars. lis séjournèrent peu, puis-

r|u'on les trouve rentrés à Paris le 10 du même mois, et à Amiens le 26.]

trLe sire de Thil et de Chateauvillain ayant approuvé l'acte de plusieurs de ses

gens et officiers, qui avoienl brisé et enfraint la main du duc de Bourgogne mise

en certaine vigne du fief de Creancey, que tenoit de luy le sire de Thil , et favorisé

à emporter la vendange de la juridiction de mon dit seigneur, à abattre ses bran-

dons et à mettre la main sur son procureur au bailliage de la Montagne; comme
il les soutenoit, information fut faite pour cela par ordre du duc par ie bailli de

la Montagne ou ses commis. Par celte information, le sire de Thil fut trouvé cou-

pable de tous les excès et délits. Cependant pour procéder gracieusement envers

iuy, mon dit seigneur manda et luy escrivit à luy mesme de le venir trouver et de

luy apporter ses excuses en personne sur ce. N'en ayant rien voulu faire, à la

re(iueste du dit procureur et par vertu des lettres patentes, information faite sur

ce, le sire de Thil fut adjourné à comparoistre personnellement devant ie duc au
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samedy après la Toussaint, le U novembre 1391, pour repondre au procureur. Le

sire de Thil ne sMtanl pas présente', dél'aut fut adjugé en faveur du procureur. En

conséquence, le duc, de l'avis de son conseil, par lettres d'Argilly le 5 novembre

1891, manda aux baillis d'Auxois et de la Montagne de saisir et mettre en sa main

le cbasteau, terres et apparlenances de Tbil, mouvants de luy en lîefol de les faire

gouverner en son nom aux moindres frais qu'il se pourra. En conséquence. Jean

de Rocbefort, escuyer, bailli d'Auxois, fut au dit Thil, et le 5 janvier suivant, jour

de vendredi avant l'Apparition Noire Seigneur, mit en exécution les dites letlres,

et mit des gens pour gouverner le chasleau de Thil et les terres de ce seigneur. ->

(Bibl. »(!(., Coll. Bourgogne, l. LUI, fol. 68.)

ANNEE 1392.

trLe premier janvier, le duc de Bourgogne donna en bonnes eslreunes au roy,

un fermail d'or à une dame blanche, à plusieurs cosses de geneste, esmaillé de

blanc et de vert, garni d'un gros diamant, un gros balay, un gros saphir et sept

grosses perles, du prix de 600 livres. Il lui donna le mesme jour un anel d'or à

un gros diamant, du prix de 200 livres. Il donna en bonnes estrennes à son neveu

le duc de Touraine, un fermail d'or à sonnettes, garni d'un balay, un saphir et

cinq grosses perles, du prix de 35o livres, avec un anneau d'or à deux dyamanls,

du prix de 120 livres; au duc de Bretagne, un fermail d'or à une fleur de plai-

sance, un diamant, deux balais, un saphir et trois grosses perles, du prix de

3oo livres; au conte de Nevers, son fils, un hanap d'or poinçonné, du prix de

25o 1. i5 s. touru., et y avoit un saphir et cinq perles sur le couvercle du dit

hanap, du prix de Ixo livres; au duc de Bourbon, un fermail d'or à une dame
blanche, garni d'un balay, deux saphirs et six perles, du prix de 200 livres; au

duc de Bavière, frère de la reine, un fermail d'or à un rangier à trois baiays, trois

saphirs et dix perles, du prix de 225 livres; au roy d'Arménie, un anel d'or à

deux dyamants, du prix de 120 livres; à Guy de la Trimouille, seigneur de Suilly,

chevalier, un fermail d'or à une rose blanche, un balay, un saphir et cinq perles,

du prix de 870 livres; à l'admirai de France, un fermail d'or à une violette de

mars blanche, un balay, un saphir et quatre grosses perles, du prix de lAo livres;

à Oudard de Cliazeron, chevalier, son chambellan, un fermail d'or à une main

yssant d'une nue et tenant un rainseau garni d'un balay, un saphir et six perles,

du prix de i3o livres; à Jean de Trie, chevalier, un anneau d'or i\, un dyamant,

de 60 francs. Le conte de Nevers donna aussi ce jour en bonnes estrennes à la

confesse de Nevers, sa femme, un fermail d'or à deux balais et six grosses perles,

de 170 livres; au duc de Torraine, un anneau d'or à un diamant, de Go livres;
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au dit admirai de France, un autre anel à un dyamanl, aussi de 60 livres. La

contesse de Nevers donna au conle, son mari, un fermail d'or à un balav et six

grosses perles, du prix de 160 livres.

n

(BiW. ««(., Coll. Bourgogne, t. XX.I, fol. 3'i r°.)

«Au jour de Tan, le duc de Bourgogne donna encore à Pierre de Navarre un

fermail d'or à une dame blanche, garni de deux balais, un saphir et cinq perles,

du prix de 100 livres; un anneau d'or à un gros diamant, du prix de 80 livres,

au conte de Nevers; un fermail d'or à un ours, garni de trois balais, un saphir

et neuf perles, du prix de lao livres, au conle d'Eu; un fermail d'or à un cerf

blanc gisant sous une fleur blanche, garni d'un balay, deux saphirs, trois perles,

du prix de 200 livres, à Guillaume de la Treniouiile, seigneur d'Uchou, cheva-

lier, son chambellan; un fermai! d'or d'une marguerite et une brebis à quatre ru-

bis, un saphir, six perles, du prix de i4o livres, à Guy, seigneur de la Roche-

foucault, chevalier, son chambellan; deux anneaux à deux diamants, du prix de

5o livres, l'un à Ellion de Neillac et l'autre à messire Witars du Bours, chevaliers.

Et le conte de Nevers donna le dit jour en bonnes estrennes à son beau frère de

Berry, un tableau d'or esmaillé dehors et dedans à ymages enleve'es, garni de

quatre balais, quatre saphirs et quatre perles, du prix de 260 livres.

n

{Bibl. nat,. Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. aa v°.)

rPar lettres de Creil, du 1 1 septembre, le duc mande de payer diverses acqui-

sitions à Michel Mercati, marchand de Lucques, demeurant à Paris, pour four-

nitures de draps de soye, veluaux, tafetas, etc., pour les fournitures des olïiciers

de son hostel, à ses chambellans Pliilippe de Bar, Guy de la Trimoille, Odard de

Ghazeron, Bertaut de Ghartres; pour celles de ses maistres d'hostel Tiercelet

de la Barre, Giles de Brolant, etc. Le duc avait de plus fait faire deux grandes

bannières pour la guerre, un grand estendard, quatre pennons et quatre ban-

nières trompettes, avec des armoiries. -i

(Bibl. nat., Coll. Bourgogne, I. X.Xl, fol. ai r°.)

rrLe duc de Bourgogne, avant de partir pour la Bretagne où il fut accompagner

le roy, se fit faire un emblesme de pannonceaux à sa devise, un estendard de ba-

ture et six petits pannonceaux pour ses lances pour porter avec lui." (Mandement

du duc daté de Ghartres, 22 août.) (rll fit faire en niesme temps 87 trompes,

19 grandes, 18 moyennes, pour ses veneurs. t>

( Mandement du duc, daté d'Amiens, 17 juillet, Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXI,

fol. 9 3 r".)

[Voir Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 28 r°, une curieuse lettre adressée aux conseillers,

chambellans et au maréchal de Bourgogne, par R. Thoroude demandant des nouvelles de

la duchesse qui avait été malade pendant et après ses couches. Lettre sans date.
]
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Le q6 avril, par un mandement daté de Lille, le duc dit qu'il venait de faire tenir sur

les fonts de baptême et en son nom , le fds de Morolpt de Savouse, chevalier, et donna à cette

occasion un fermillet d'or garni de trois balais, un saphir et neuf perles du prix de ç)5 li-

vres.

{Kbl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 9,3 v°.)

rrLe jour de la feste Saint Andr.', le duc de Bourgogne disna en Thostel de

Nesles à Paris avec le duc de Berry. Il leur fit présent à cette occasion d'un ta-

bleau d'or, à une ymage de Nostre Dame enceinte, faitte de la coquille d'une perle,

et une vmagc d'or csmaille'e de sainte Elisabeth; les deux buis de ce tableau es-

toient de cristal, et le dessus d'yceux ainsi que le dessous tout ouvré de maçonne-

rie, et garnis de pierreries tant de perles que de dyamants, saphirs et balais, le

tout du prix de t,ooo livres. 11

(Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 28 v".)

rLe 28 avril, la duchesse de Bourgogne, monseigneur et madame de Nevers,

Catherine et Bonne de Bourgogne, après avoir disné à Rouvre où ils estoient, se

rendirent le soir à Dijon, où arrivèrent Antoine et Marie de Bourgogne avec plu-

sieurs chevaliers et estrangiers, le 1" may au soir. Le 3, se trouvèrent au souper

madame de Suilly et plusieurs chevaliers et eslrangers. Le h, arrivèrent plusieurs

seigneurs, dames et damoiselles, pour l'accomplissement du mariage de mademoi-

selle d'Autriche. Le 5, y arriva monseigneur le duc d'Autriche à tout très grand

compagnie de gens.i

(Elirait des comptes do Jean de Bre<-liy, mailre de la Chambre aux deniers de la du-

chesse, Rtbl. nat., Coll. Bourgogne, I. XXI, fol. 2 3 v°.)

[Extrait du compte de Josset de Halle, trésorier général, du 17 juin iSga au 28 avril

1893.]
{Bibl. nat.. Coll. Bonrgogne, t. LXV, fol. 55 v° et 56 r°.

)

TLe duc fit don à messire Boucicaul le jeune, chevalier, chambellan du roy et

du duo, de la somme de 5oo iivi'es pour les frais qu'il a fait au voyage de Prusse

où il a demeuré longuement.

trLe duc fit don à Jacques de Courtiambles, le 12 mars i3()2, de la somme de

cfi livres pour avoir porté honorablement l'estendard du duc de Bourbon, chef et

gênerai de l'armée des François, qui fut à Gennes et de là en Barbarie.

«Le duc fit distribuer à plusieurs chevaliers et escuyers la somme de onze cents

livres pour se mettre en estât de l'accompagner au voyage ([u'il devoit faire avec le

roy en Bretagne, au mois de juillet 1892.

(rLe duc fit don à Pierre de la Trimouille, escuyer, son chambellan, de 3oo li-

vres pour les frais de son voyage de Prusse.

(tLe duc fit don à Jacques Dubars, tailleur d'ymaiges,demouranl à Tanremonde.

de 700 livres pour avoir fait deux tables d'aulel pour l'esgiise des Chartreux de
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Champmol où il a fait conduire ces tables par cerlificationdeMelchior Broederlan,

peintre du duc.

trLc 3 novembre iSga, l'evesque d'Arras, chancelier du duc, fut sacré

evesque, et ce jour le duc luy fit présent de son anneau pastoral, garni d'un

grand balay et cinq grosses perles, pesant chacune neuf carras, plus une bague à

un gros saphir et une autre à un gros balay.

(rLe 28 décembre 1892, le duc donna une bague à un gros balay à l'arche-

vesque de Besançon , le jour qu'il fut sacre' archevesque au Louvre. Il s'appelloit

Girard d'Athies, picard. '^

[Extrait du 1" compte de Maciot Estibourg, maître de la Chambre aux deniers de la du-

chesse, qui remplaça feu Jean Brechy, par avant maître de cette chambre.]

(f Depuis le 1" aoust 1892 jusqu'à la fin de l'anne'e, la duchesse Marguerite de

Flandre, mademoiselle de Nevers, mesdemoiselles Katerine, Bonne et Antoine

Monsieur, demeurèrent en Bourgogne, et passèrent la plupart du temps à Ger-

moUes et à Rouvres. Ils partirent le 1" octobre de Dijon pour aller à Corbeii oià

ils arrivèrent le 1 9 , et de là à Conflans, oii ils furent le 1 7 décembre et y séjour-

nèrent jusqu'à la fin de celte année. 1

(Bibl. nat., Coll. Bourgogne, I. LUI, foi. 126.)

«Noms de plusieurs gens, chevaliers, escuiers et autres de l'ostel de monsei-

gneur le duc de Bourgoigne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoigne, a cui

il a donnez pour une fois, de grâce especial, et fait délivrer par Josset de Halle,

son trésorier, à chascun, certainne somme d'argent pour eulx abilier et monter

pour aler avec ly en cest présent voiage sur les marches de Bretaigne, où il va

avec le roy nostre sire, par la forme et manière que cy après est escript en cest

présent role.'i

(Voir original, Arch. de la Cole-d'Or, B 17.36.)

ANNEE 1393.

ftLe duc donna en estrennes au duc de Berry, un ymage d'or de saint Louis,

garni de plusieurs pierreries, de quatre grosses perles, trente quatre moindres,

neuf balais, neuf saphirs, et d'un autre saphir, à un fretilel, qui luy cousterent

3o2 fr. d'or.

«Le duc acheta encore pour en disposer en sa volonté', un fermaii d'or à un

gros balay quarré et quatre grosses perles, du prix de i,5oo livres; un fermaii à

un balay quarré, garni de douze perles, du prix de 5oo livres; un anneau à un

rubis, du prix de 65o livres. Il donna en bonnes estrennes à diverses personnes.
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clievaiiers , escuyers et autres, un aniicaa dOi- |)oinçonn(î à un cluiinaiil, du prix

de 80 livres, et d'aulres anneaux d'or, {jarnis chacun d'un |ielil dvamant, du prix

de 12 francs pièce; un anneau d'or, garni d'un diamant du prix de 5o livres;

deux anneaux d'or neelle's, chacun garni d'un dvamanl de 18 francs pièce; un

ferniail d'or garni de trois balais, un saphii- et trois peries, du prix de 100 francs;

un autre fermai! à une dame séant en un verger, garni de deux haiais et un sa-

phir, de 5o livres.

ffLe duc donna au roy en eslrcnnes un fermai! d'or à une licorne esniailliée de

blanc, garni de trois gros balais et d'un sapiiir, du prix de atio livres; au roy

d'Arménie, un autre fermai! à un cerfesmaillié de blanc, garni de plusieurs pier-

reries, du prix de 112 I. 10 s. l.^

(flihl. mit.. Coll. liourgogiio, t. XXI. toi. -l'i v°.)

f Détail des joyaux tjue le duc de Bourgogne a acheptez de Nicolas d'Avoultre du

Pigache, marchand genevois, demeurant à Paris, lesquelx mon dit seigneur, mon-
seigneur le conte de Nevers et mademoiselle de Nevers, ont donnez en bonnes es-

Irennes le jour de l'an mil ccc iiii^" et douze (iSgS).^

(Voir BM. liai.. Coll. BourgO{;ne, t. LitI, loi. iû().)

tf Autre détail des joyaux donne's par le duc et ses enfans à mademoiselle d'Au-

triche, en septembre de celte année.

-

(Voir Bibl. iiat.. Coll. Boiirgof;iic , t. LUI. fol. lii.)

tr .loyaux et estoffes de soyc, donnés aux nopces de Marie de Bourgogne, laites à

Ciialon sur Saône avec le conte de Savoye, i*" novembre iSgS.n

(Voir Bibl. nal., Coll. Bourgogne, t. LUI, loi. \h-i.)

^rLe 24 février i3g2 (iSgS), le duc de Bourgogne, par lettre de Paris, mande
que l'aisne'e duchesse d'Orléans estant morte, les duche.sses de Bourgogne et d'Au-

triche avoient pris le deuil et avoient assisté à ses obsèques vestues de drap noir

encre de Louvain. La reine presta à cette occasion son chariot à la duchesse de

Bourgogne, qu'on couvrit pour cette cérémonie de onze aulnes de pers noir et trois

quarts. Ce chariot estoit accompagné de deux plus petits que madame la duchesse

et madame d'Autriche avoient couverts de quatorze aulnes de pers d'azur, t'

(Bibl. nnt.. Coll. Bourgogne, I. XXI, loi. 98 r°.)

ttAu premier de l'an, le conte de Nevers donna en bonne estrenne au roy un an-

neau d'or fort à un diamant, du prix de cent livres; au duc d'Orléans, un autre

anneau d'or chevronné à un pareil diamant, du prix de 100 livres. Le duc de

Bourgogne, son père, donna en estrennes au duc de Bourbon, un fçrmai! d'or en

façon d'un soleil sur une rose blanche esmaillié de blanc, garni d'un grand baiay,

d'un saphir et de six grosses perles, du prix de 3oo livres; à Philippe de Bar, un

69
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l'ermaii à ua borier blanc, taché de noir, du prix de 160 livres; à messire Guil-

laume de la Trimouiile, son mareschal, un autre fermail d'or à une l)ichc blanche,

gisant en un pré, garni de deux diamants, d'un balay et d'un saphir de neuf perles.

du prix; de 290 livres. Le duc donna encore en estrennes à qui lui plust, un fer-

mail d'or garni d'un rubis et quatre grosses perles, du prix de 5oo livres, un an-

neau d'or garni d'un 1res gros dyamant de 4oo li\res. Il donna au duc de Berry,

un fermail d'or garni d'un rubis et quatre grosses perles, du prix de lioo livres.

n

(Evitait (le divers mandements, Bihl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 23 r°.)

f Certificat d'Ancelol Daniel, fourrier du duc, allestant qu'un espicier de Paris

a fourni au duc, lui estant es estuves de Conflans. six barris d'yeau rose de Damas,

demie livre de graine de genoivre et deux fioles de pouldi'e de violette. -^

{Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. XXIII, fol. 1 28.)

t'Le dimanche du mois de novembre, jour auquel l'archevesque de Besançon

lit son entrée dans cette ville, le duc lui donna un anneau d'or à un saphir quarré,

du prix de cent francs d'or. ^

(Mandement du duc, daté de Rouvre le 11 novembre, Bibl. nat., Coll. Bourgogne,

t. XXI, fol. 20 r".)

tfPar un mandement daté de Bouloingne sur Mer, le dernier avril i'ôçj'i, le

duc de Bourgogne apprend qu'il s'estoit fait faire à l'occasion des nopces du connes-

table de France, une houpelande de la livrée du connestable, et qu'il en fil faire

une pareille au conte de .\evers, son fils. h& duchesse d'Orléans estant morte vers

cette époque, il fit faire d'autres houppelandes pour les obsèques. 1

{Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 20 v".)

[ExtraitducomptedeJosset de Halle, depuis le â3 avril 1 898 jusqu'au 1" juillet iSgi.]

{Bibl. mt., Coll. Bourgogne, t. LXV, fol. 56 et 07.)

"Le duc de Berry estant tombé malade à Mehun sur Yevre, le duc de Bourgogne

envoya de Conflans, le 1 1 décembre iSgS, Guillaume de la Trimouiile, escuyer,

son eschanson, pour en avoir des nouvelles.

rrLe duc fit commencer un chasteau à Anvers.

ttLe 20 novembre iBga, le duc fit don à Régnier Pot, pour cause de son ma-

riage, qui se fit au bois de Vincennes, de la somme de hoo livres.

«Le duc fit dou de dix livres à un valet qui lui apporta l'espée de Godefroy de

Bouillon, le i3 mars 1892.

(fLe duc accompagna l'archevesque de Besançon lorsqu'il fit son entrée à Be-

sançon en novembre 1.393.

«Les nopces de iMarie de Bourgogne avec le conte de Savoye furent faites à

Chaion sur Saône.
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(flje 5 juillet iSgù, le roy soupanl à Conflans chez le duc de Bourgogne, la du-

(;hesse luy fil prcsent d'une bague à un gros diamant.

«En avril, le duc estant à Boulogne, acheta trois tentes de tapisserie de iiaute

lisse, la première de Yhisloire de Clnvis, (ju'il donna au duc de Lancastre, son cou-

sin; l'autre, de Vhistoire de Nosirc Dame, qu'il donna au duc de fJlocestre; el la

troisiesme, de Guy de Romenie. qu'il retint. Autres détails de tapisseries.-

I

Exti'ait du compte i" et n' de Maciot Estibourg. maître de la (Chambre aux deniere de

la duchesse.]

«Du i" janvier au lo mars, la duchesse et ses enfants séjournèrent à Conflans.

Le 10 mars, ils en partirent pour la Bourgogne. Ils vinrent à Dijon le 2.j mai.

Le duc y arriva le lendemain 26, diuianche de la Pentecoste, et en partit le 3o.

r Jusqu'à la fin de l'année, la duchesse et ses enfants restèrent en Bourgogne. 'i

(Bihl. na(.,Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. laG.)

[Doni l'Iancher avait eu en main le compte de Pierre de Montbertaut, maiire de la

Chambre aux deniers, et relaie divers sdjours que nous ne pouvons l'tabiir autrement, el

que nous n'avons pas suffisamment précisés dans nos Itinéraires. Le au octobre iSg.S, Phi-

lippe le Hardi et la duchesse étaient à Piouvre, d'où ils partirent conduire leur fille Marie,

fiancée avec le comte de Savoie. Ils airivèrent le -îS de ce mois à Chalon-sur-Saône, après

avoir passé par Beaune, Germolles, Volnay. Le ali, le comte de Savoie les rejoignit à Cha-

lon, ainsi que d'autres seigneurs, dames et demoiselles. Le 27, samedi, une grande fête

fut doimée à l'occasion du mariage. Le 28, dimanche, le comte ipiitta Chalon avec son

épouse, et furent reconduits jusqu'à Tournus par le duc et par la duchesse de Bour-

gogne, lesquels ne rentrèrenl que le ai), lundi, à Chalon. (Voir Dom Plancher, t. III.

p.agS.)]

[Cadeaux faits par le duc à Charles d'Alhrel; au comte d'Eu, connétable de France; à

l'amiral de France: à l'évêque d'Arras, son chancelier; au maréchal de Boueicaut: au sire

de la Tremoille; à madame de Sully: à Oudard de Chazeron, son chevalier et chambellan;

au seigneur de Cusant, maître d'hôtel du roi, etc.] (Bibl mit.. Coll. Bourgogne, l. LUI,

loi. 119.)

ANNEE 139/i.

'^Le duc de Bourgogne fit présent en estrennes, au duc de Berry, d'une ymage
d'or do saint Antoine, garnie de ijualie balais, quatre saphirs, sei/.e perles, donI

le reliquaire estoit de cristal, le dit ymage assis sui' un entablement d'argent doré,

du prix de 1,020 livres. '•

(Extrait d'un mandement daté de l'onloisc 3 janvier, Uibl. mit.. Coll. lionrgogni'.

t. XXI, fol. 95 r".)

69.
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tf Entre autres estrenoes, le duc donna au voy un fermai! d'or garni d'un gros

balay quarré et de six grosses perles, du prix de 85o francs d'or.'n

(Mandement du duc, dalé de Ponloise 3 janvier, Bibl. nal., Coll. Bourgogne, t, XXI,

fol. 9 5 i".)

trLe duc envoya au pape pour ses estrennes un joyau d'or de i'Annonciation

Nosti'e Dame, garni de dix balais, huit saphirs, un rubis, quatre diamants, deux

grosses perles grosses, trente deux moins grosses et neuf vingt petites, assis sur un

cnlablemcnt d'argent doré, du prix de a,ooo frans d'or. ii

(Mandement dn duc, dalé de Conflans i a janvier, Bibl. nal.. Coll. Bourgogne, t, XXI,

fol. 3 V°.)

«Le duc achela trois tapis de haute lice, ouvrez à or de Chypre, l'un du Cru-

ci/imrnt de Nosire Seigimir, l'autre à un Mont de Calmtre, et l'aulie du Trespas-

semant de Nostre Dame, de neuf vingt quinze aulnes quarrés, aulnes d'Arras, pour

les envoyer au roy d'Angleterre, et lui cousterent goo frans d'or.ii

(Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 3.5 v°.)

rtEn avril, le duc mande à Josset de Halle, son trésorier, de faire payer 6io fr.

d'or à Jacques Dourdiu, tapissier de Paris, pour une chambre de tapisserie, toute

dyapre'e, seme'e de Prophètes, ouvre'e d'or de Chipre, qu'il a prise de lui pour le

conte de Nevers, son fils, à qui il l'a donné. '^

(D'après un mandement du duc, daté de Hesdin a avril, llibl. nnl., Coll. Bourgogne,

t. XXI, fol. 2 5 r'.)

((Comme le duc de Bourgogne était à Chars en Veuquecin, il y reçut les es-

trennes de plusieurs seigneurs et entre autres du pape, du roy de France, de mon-

seigneur de Berry, de monseigneur d'Orléans, de la duchesse de Bourgogne, du

chancelier, de monseigneur de Sully, du mareschal de Bourgogne, de Pierre de la

Tremouille, de René Pot, etc. a

(Extrait des parties payées par Josset de Halle, trésorier de monseigneur, avec mande-

ment du duc, daté dndit Chars 3 janvier i393 [iSgi], Bibl. nat., Coll. Bour-

gogne, t. LUI, fol. 63.)

[Détail des cadeaux achetés pour les étrennes du premier de l'an iSgS (iSgi).]

(Voir Bibl. nal., Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. i35.)

<' Cy aprez s'ensuivent plusieurs draps de soye que Michel Mcrcati , marchant de

Luc(jues, demeurant à Paris, a délivrez pour monseigneur le duc de Bourgogne,

et le.sfjuelx draps mon dit seigneur a donnez depuis le xxii" jour de décembre mil

CGC ini"xnii jusqu'au premier jour de février ensuivant, •n

{Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, I. LUI, fol. i /rt) r°.)
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TPremii'renuMil, poiii- une pièce de drap de damas que mon dil scijfiieur iloiiii;i

à Perrot de (llassy, escuyei- d'Rscoce, xxv f'rans; item, pour un autr(Mlrap de da-

mas tjue monseigneur donna à llojjier de Glienionl, son cschanson, xxv t'rans;

item, pour un autre (lia[) de damas vert, que monseigneur a donné à Hegnaud,

bâtard de Flandies, wv l'rans; ilcui, pour cinq pièces et demi de veluaii ci'a-

moisy, que mon dit seigneur donna à messire Philippe de Bar', à monseigneur de

la Trimoilie et à messire Oudard de Chazeron, j)our iliascun un(^ houjteiande, au

prix de lxx l'rans la pièce, iiriiM"v frans; item, pour une aulre pièce de drap de

damas, que mon dit seigneur a donné à Uegnaud de la Molle, son eschanson,

xxv frans; item, poui- une pièce et demie de satin taint en graine, que monsei-

gneur a donné à Pierre de la Trimoilie, au prix de xxxvi frans la pièce, liiii fr-
;

item, pour une pièce de drap de damas, qui; monseigneur donna à Jean le Mon-
noyer, xxv frans; item, pour une pièce de drap de damas vert, que monseigneur

a donné à Goscald, xxv frans; item, pour deux pièces de veluau cramoisy, que

monseigneur a donné à monseigneur de la Uochefoucault, au prix de lxx frans la

pièce, vu" frans; item, pour deux pièces de veluau cramoisy, que mon dit seigneur

a donné à monseigneur d'Albret, au dit prix de lxx frans la pièce, vu" l'rans;

item, pour un drap de soye de damas, que mon dit seigneur a donné à un escuyer

qui présenta les estrennes de par monseigneur le conte d'Eu à mon dit seigneur,

le jour de Tan dernier [)assé, xxii frans demi; item, pour une pièce de drap de

damas, que mon dit seigneur a donné à Tristan, xxv frans; item, pour deux

pièces de drap de damas, que monseigneur donna à messire Loys le mareschal,

L frans. »

[Extrait du compte de Josset de Halle, depuis le i" août iSgi jusqu'au i" lévrier i3()/i

(iSgS), pour six mois.]

(Bibl. liai., Coll. Bourgogne, t. LXV, fol. 07 v° pl 58.)

rf Projet de la construction d'une forteresse à Courtray, en février 1893
(,39i).

ffLe duc de Bourgogne lit un voyage à Angers, en octobre iBg^i, dans le(|ue!

son neveu Philippe de Bar l'accompagna.

ff Achats de joyaux a Christophe de la Mer, mai'chand geanois.

rLe duc, estant en Bretagne, fil présent à la duchesse sa nièce d'un forinail

d'or garni d'un gros balay et cini] grosses perles; au fils, d'un autre l'ermail; à la

fille, d'un troisième l'ermail garni de pierreries.

rr Avant d'arriver à Boulogne sur Mer, le duc envoya Laurent Noppe, maisire de

ses tentes, pour choisir un lieu près de Boulogne pour les dresser, lesquelles tentes

estoient chargées sur vingt deux charriots attelés de quatre chevaux chascun et

d'une grande suite de charpentiers. Elles furent dressées à Beulinghen, près de

Boulogne, fossoyées et j)aiissa(iées avec barrières à toutes les avenues.

«L'un de? bâtards de Flandre, nommé Regnault, estoit escuyer d'escurie du

duc.
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rrAu commencement de janvier, le duc reçut la nouvelle que la reine estoit ac-

couchée d'une fille, ainsi que la contesse de Nevers.

rLe duc ayant le gouvernement du roy, donna de la part du roy à Guy de la

Trimouille, un fermail d'or garni de pierreries, pour avoir fourjouste' la grande

lehie du roy en la Couture Sainte Catlierine, à Paris.

ff Guillaume de la Trimouille, mareschal de Bourgoigno, reçut en estrennes un

fermail à un safir rond, garni de six grosses perles, valant cccl frans.

n Monseigneur de la Tremoille et de Sully, chambellan, reçut un anel d'or à un

dyamant, valant ccc frans. Pierre de la Tremoille, chambellan, recul un lermail

à un balay cabouchon et cinq perles, if frans. Renier Pot, chevalier et chambellan

du duc, reçut un fermail, valant ce frans. Philippe de la Tremoille, escuyer, reçut

un diamant de x frans. n

[ Extrait du n' compte de Maciot Estibourg , maître de la Chambre aux deniers de la du-

chesse.
]

fr Depuis le commencement de Tannée jusqu'au 18 juin 139^, la duchesse et

ses enfants ne sortirent pas de Bourgogne. Le conte de Nevers fut seulement à

Bourc en Bresse reconduire la marquise de Montferrat qui les estoit venu voir à

Beaune. En ce voyage, l'accompagnèrent : les sires d'Arlay, de Chatel Belin, de

Fouvent, de Mipont, Jean de Grancey, Philippe de Vienne, Jean de Pontailler,

Jacques de Serin, Jean de Germigny, Guillaume de Saudon, Henry de Sarcey, la

dame de BaulTremout, etc. Le voyage se fit en mai 1896.

'•Le ig juin, la duchesse et ses enfants partirent de Dijon pour aller à Con-

tlans, 011 ils arrivèrent le 3o. Ils dévoient aller de là en Artois, et arrivèrent à Ar-

ias, le i3 juillet, après avoir quille Conflaus le 9.-

(Bibl. nal., Coll. Bourjjogne, t. LUI. fol. 126.)

ANNEE 1395.

'•Le jour de l'an iSgi (iSgS), le duc de Bourgogne donna en bonne estrenne

au dauphin un fermillet d'or, garni de trois grosses perles fines et nettes et d'un

rnbis au milieu, du prix de 800 livres; au duc de Berry, une image d'or de sainte

(Jalherine, estaul sur un entablement d'or, garni de quatre balais, deux saphirs,

trente quatre grosses perles et onze petits rubis, du prix de i,55o livres. Mon dit

seigneur achepla, en mcsme temps que les joyaux dessus dits, qu'il donna ainsy que

dit esl, deux anneaux à deux diamants, l'un d;' 160 livres, l'autre de 180, dont

il retint l'un, et Taulre fut donné en bonne estrenne par le conte de Nevers à la

contesse de Nevers. sa femme. Le duc donna aussi en estrennes à Jean de Mon-
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lagu, conseiller du roy, un l'ermail d'or garni de six perles et un balay, du |)ri\ dv

1 3o livres, fl

{ISihl. tim., Coll. IJouryoïfiie, t. \\l, fol. 3(i v".)

::Le duc donne en estrennes à la ducliesso, sa l'emnie, un chapeau d'or ijarni

de vingt balais, vingt sajjhirs et soixante perles, du prix de 2,5oo livres, et au

seigneur de la Tremouille et de Suilly, son cliainbellan, un l'erniail d'or à un

aigle blanc, garni d'un gros balay et de cinq grosses perles, du prix de .^oo li-

vres.'^ [Loco citato.)

-Le duc de Bourgogne mande à Jean de Vergy, de se trouver à Dijon le

lo mars t'à^k (iSgS), pour assister à la journée qui se devoit tenir devant luy,

entre messire Eudes de Ilagny et niessire Guy de Bar, et de là luy ordonna de l'ac-

compagner à Bourc en Bresse pour le l'ait de monseigneur de Savoye. Il eut encore

ordre de se trouvei- à la troisième journée du gage de bataille des dits Eudes de

Ragny et Guy de Bar, depuis le mercredy après Pasques i3g5 el ai avril au dit

an. 1

{Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LXV, fol. 6a v°, d'apiés le compte de Pierre do \loiit-

bertaud.
)

[Extrait des comptes de Pierre de Montbertaud, trésorier général, depuis le a6 juin iSgi

jusqu'au i" décembre i3g5.]

{BAL nat., Coll. Bourgogne, t. LXV, fol. 58 V à 60 r.)

T Fortifications faites au cbasteau d'Hesdin et à celui de l'Escluse.

rJean de Vergv, sire de Fouvent, fut mandé par la duchesse de Bourgogne

pour assister à la première journée qui se fit à Dijon, en iSg/i, entre Otho de

Grantson et Raoul de Greuyeres, pour cause du gage de bataille qui se devoit faire

entre eux. 11 vacqua à la deuxième journée de l'ordonnance du duc; elle se fit

entre le 29 et le 2 5 juillet, et à la troisième dont le gage se devoit faire le 20 de

septembre.

ffEn décembre iBgi, les juifs sortirent du duché.

tfLe 3o décembre iBgi, Jean de Vergy se rendit à Dijon pour assister avec le

conte de Nevers à la journée de gages de bataille qui se devoit tenir devant luy

entre messire Guy de Bar et messire Eudes de Ragny, tous deux ciievaliers.

(fLe duc fit don à Philippe Fromont, eslu et confirmé à Tevesché de Nevers, son

confesseur, pour poursuivre son estât touchant l'evesché de Nevers, de 89 livres plus

5oo livres pour payer les droits de la Chambre et le service de sa promotion, le

22 avril 1895.

(tAu mois de septembre iSgô, le roy envoya Martin Gaget, Jean Adam, ses

médecins, Enguerran, chirurgien du roy; madame d'Orléans envoya messire Fasse

de Saint Severiu, son chirurgien; le duc de Bourgogne envoya Jean le Conte, chi-

rurgien du roy et le sien, pour traiter le conte de Nevers, qui avoit l'espaule

rompue.
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fîLes ducs d'Orlecins, de Berry et. de Bourgogne descendirent (en iSgS) de Cha-

ion à Avignon dans un bateau construit à Clialon. Un autre bateau conduisait le

conseil du roy. Un autre était destiné à Teschansonnerie, un autn; à la panneterie,

trois pour la cuisine, trois pour les garde robes, uu pour les joyaux du duc, trois

pour les ciiappelains, trois pour la fruiterie. En tout dix sept bateaux, n

ANNEE 1390.

rr Pendant son séjour à Arras, en novembre, le duc de Bourgogne estoit malade

et souffroit d'une jambe; comme le vin nouveau auroit pu lui esire contraire, il

donna ordre qu'on lui amena du vin vieux de Bourgogne parce qu'il n'v en avoit

point à Arras, et que tout le vieux, qui y estoit de GcrmoHes et d'ailleurs, ne se

îrouvoit pas assez bon.''

{Bilil. nnl.. Coll. Bourgogne, t. XXI, loi. 28 v". d'après un maiifleiiient.)

t: Au mois de mars, le duc traita les ambassadeurs d'Angleterre en son liostel

d'Artoys, auquel il y avoit \ingt cinq princes et seigneurs, vestus d'une mesme
livrée que le duc de Bourgogne leur avait envoyé, sçavoir : les ducs d'Orléans et de

Bourbon, Pierre deNavari'e, le sire de (>oucy, Philippe de Bar, le sire dAlbrel,

le connestable de France, Henry de Bar, les mareschaux de Sancerre el de Bou-

cicaut, Charles d'Albret, Jean de Beuil, les seigneurs de la Rochefoucault, de la

Tremouille, le mareschal de Bourgoigue, Jean de Trye, GeolTroy de Charny, le sire

de Sainte Croix, Régnier Pot, le viconte de Melun, Guillaume de Neilhac, le

jeune Boucicaut, Oudard de Chazeron, le conte de Sancerre, Helyon de Neilhac. 11

[Bibl. nal. , Coll. Bourgogne, t. hX\, fol. 60 v" et 61 r°, d'après le compte de Pierre de

Montherlaiid.)

ffJean de Gerson, inaistre en théologie de Paris, aumosnierdu duc, lut commis

pour travailler avec monseigneur le chancelier et conseiller du duc, à la réfection

de la maison du doyenné de Saint Donal de Bruges, dont il estoit doyen.

^

(Ibidem , lot. (il v".)

;tLe duc estant à Calais, fil présent au roy d'Angleleire d'un livre tout couvert

de perles, à la duchesse de Gloccstei' d'un l'ermail d'or garny d'un diamant, trois

rubis et trois perles et une bague à un grant rubis. n [Ibidem, loi. Gi \°.)

"Le 2 5 juillet, le duc leva sur les fonts de baptême le fils du duc d'Orléans,

qui fut nommé Philippe. Il lui fit présent de trois goubelets d'or à couvercles, six

esguieres de mesme, pesant 18 mars, un fermail garny de trois gros saphirs, un

balay, un gros diamant et une grosse perle. -^

( Ibidem. )
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!» Cy aprez s'ensuivent les parties de joyaux et vaisselle d'or deùes par monsei-

gneur le duc (le Bourgoingne à François de Passant, Pierre Labourebieii et Jehan

Zach, marchands genevois, demeurant à Paris, lesquels joyaux mon dit seigneur a

pris et acheptez d'eulx et iceulx donnez aux estrennes du jour de l'an mil ccc un"
et quinze el autrement. 'i

{Bihl. )!«(., Coll. l5ourj;o[;ne , t. LUI, loi. )f)6.)

[Les divuis joyaiLX nieiitioiiiiés dans ce comple l'uieiil doniii% en étreuncs au roi, à lu

reine, au dauphin, aux ducs de Berry, d'Oilf'ans, à la duchesse d'Orléans, au comte de Ne-

vers et à la comtesse, sa femme, à Antoine Monsieur, à Philippe Monsieur, à inademoiseljp

Bonne, à mademoiselle de Savoie, à mademoiselle de Saint-Pol, à madame la dauphiiie et à

Marie, sa sœur, à'madame de Sully, au duc de Bourhoii, h l'cvêque il'Arras, chancelier du

duc, à mademoiselle d'Autriche et à Philippe de Bar, au maréchal de Bourgogne, à Oudard

de Chazeron , à Pierre de la Tremoille, à l'amiral de France, à Pierre de Navarre, à Charles

d'Albret, à Régnier Pot, à Boucicaut, maréchal de France, au connétable de France, au

maréchal de Saiicerre, au comte de la Marche, à Giles Malet, à la comtesse d'Eu, à madame
Isabelle de France , à l'évêque de Paris , à Montagu , etc.

]

[Extrait du v* compte de Maciot Estihourg. maître de la Chambre aiLx deniers de la du-

chesse.]

(f Depuis le i" aoust 1896 jusqu'à la Gn de l'année, la duchesse ne sortit point

d'Hesdin et d'Arras. Mademoiselle de Nevers et ses enfants estoient à Dijon. Le

7 aoust fut fait le baptesme de Philippe de Nevers (Philippe le Bon). Dès la

veille, c'est-à-dire le G aoust, étoient venus pour ceste cérémonie, qui fut faite à

Dijon, plusieurs chevaliers, escuyers, dames et daraoiselles el estrangiers, entre

autres, mesdames de Sully, de Saint Laurent, de Pesmes, d'Anton. L'evesque de

Chalon s'y trouva aussi, celui de Troyes, l'abbé de listeaux, madame l'Admirande

et monseigneur de Vergy.'i

(Ml. nul., Coll. Bourgogne, l. LUI, fol. 180.)

[Extrait du vi' compte de Maciot Estibourg, maître de la Chambre aux deniers de la du-

chesse.
]

(rDès le i5 septembre iSgG, la duchesse de Nevers relevée de ses couches,

après le baptesme de Philippe de Nevers, son lils, partit de Bourgogne pour aller

rejoindre la duchesse, sa mère, à Arras, laquelle y séjourna jusqu'au 3i mais

suivant iSyy, laissant ses petits enfants à Rouvres.'»

(lUhl. nat.. Coll. Bourgogne, l. LUI, fol. 180.)

wDans le voyage que le duc de Bouigogne ht à Calais en iSgG, il y donna un

fermail d'or garni de trois safirs, trois perles et un gros balav au milieu, à Henry

de Percy, du prix de iCo livres; un gobelet d'or poinçonné à un fretillet d'une

rose, garni de cinq perles au chambellan d'Angleterre, du prix de 1 14 1. 19 s. t.;

une salière d'or et de cristal, garnie de cinquante quatre perles, huit safirs et huit

70

tUPRIMCHIE NitTlUKALF.
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baiai,--, du prix de 5oo livres, qu'il se réserva pour hiy; il donna à la daine de

Sonaslrc en ce voyage un fermait garni d'un b;ilay et six perles, du prix de

190 livres; un autre fermaii, garni de pierreries, à Lancastre, héraut d'Angleterre,

du prix de 70 livres; un tableau d'or rond esmaillié par dedans clouant ou ou-

vranl aux deux costez au prive' scel d'Angleterre, du prix de lao livres.-^

(Extrait d'un mandement de mondit seigneur, dalé de ConÛans-lès-Paris si janvier

i3oO.)

"Le sire de Montmorency le suivit et l'accompagna en ce voyage, mon dit sei-

gneur le gratifia en cette considération d'un hanap d'or, en façon d'une rose, poin-

çonné et d'une aiguière en façon de fleur de bourache esmaillée et dorée, du pi'ix

le tout de 98 1. 7 s. Le Galois d'Aunoy et Charles de Chambly l'y accompagnèrent

aussi, et mon dit seigneur les gratifia tous deux, chacun d'un hanap et aiguière do-

rés et poinçonnés; mon dit seigneur fit le mesme présent à cette occasion à un

escuyer du roy d'Angleterre, et les trois hanaps et aiguières cousterent 189 livres

a s. parisis."

(Biht. nat. , (joli. Bourgogne, t. LUI, loi. 75.)

[Extrait d'un mandement de uiornlit seigneur, datr de Conflans-lès-Paris ai jan-

vier 1896.]

tMoïï dit seigneur fit encore présent en ce voyage au roy d'Angleterre d'un

ymage de saint George, sur un entablement d'or garni de sept balais, sept safirs

et quarante deux perles en troiches, le dît ymage de six balais, en tout du prix

de ^5o livres. En ]Vrenant congé de la reyne d'Angleterre, mon dit seigneur lui fit

un présent d'un hanap d'or et d'une aiguière garnie de trente balais, quatre vingt

dix perles d'une sorte à deux fretillets garnis de douze perles et deux safirs, le tout

de 1,800 livres, et lorsqu'elle disna avec le roy d'Angleterre au bateau de mon dit

seigneur à Saint Oiner, mon dit seigneur luy donna un fermaii ga;ni d'un balay

à huit costés et de six grosses perles du piix de 800 livres. Il donna aussi à ce

repas au conte mareschal d'Angb'terre un fermaii garni d'un balay, un salir quarré

et cinq grosses perles, du prix de 662 livres et demi. En ce voyag(^, il donna à Es-

perlecque à un chevalier angjois nommé Cornouaille un autre fermaii garni dun
balav, trois safirs et trois perles, du prix de i35 livres, lorsqu'il estoit au dit Saint

Omer; au conte de Derby un fermaii garny d'un safir, trois balais et trois perles,

du prix de 3o(i livres; au fils du duc de Glocestre, un fermaii garni d'un safir, un

balay et trois perles avec un collier, du prix de i5o livres. La contesse de Nevers

(jni estoit avec mon dit seigneur, en prenant congé de la dite reyne, luy fit pré-

sent, par son ordre, d'un fermaii d'un lévrier blanc à un gros balay et une perle

pendant, du prix de 371 livres. Bonne de Bourgogne qui y estoit aussi, luy donna

aussi par son ordre, un fermaii d'une ermine, garni d'un gros balay, du prix de

3o4 livres. Le roy d'AngleleiTe avoit fait présent, en cette entrevue, à la contesse

de Nev^i-s d'une haqu«née; la dite comtesse gratifia le chevalier, qui la lui offrit de
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su pari, il un diamant avec un l'cnnail, du prix de i3 livres- et' demi. Mon dit sei-

{{ueur donna encore en ce vovajje deux l'ernieaulx d'or pareils (jarnis de pierre-

ries, l'un à la dame de Bailleul, et laulre à la seur du sire de Wavrin, du prix de

90 livres, avec deux paires de patenostres, du prix de tio livres; un diamant à la

dame de \\avi'in avec un l'ermail du prix de 27 livres; envoya de Gosnav à la:

dame de Gloccstre un tableau d'oi', où il y avoit dedans un Dieu de pitié eslevd et

esmaillé, du prix de 56 l. 5 s. t.; une patenostres garnie de perles, à la dame
d'Auxi, en laquelle pendoil un reliquaire d'un camahieu du prix de i5 livres:

deux paires de palcnostres d'or, à la femme de Giles de Vrolande et à la dame de

Lisques, du prix de ùo livres; une patrenostres où pendoit une croix d'or, à la

chasieliaiue d'Hesdin, du prix de 67 livres et demi. Lorsqu'il estoit à Arras, il

donna deux autres patenostres d'or à deux des femmes qui estoient avec la con-

tesse dOstrevant, du prix de 60 livres; une autre patrenostro d'or esmaiilée à vi-

sages et croissans (|u'il se réserva, et un fermait garni d'un gros salir, deux grans

balais et six perles, qu'il donna au dit conte d'Ostrevant au dit Arras, du prix de

600 livres. 11 donna en ce voyage à la dame de Boulainviller un autre ierniail

d'une dame garni d'un safir, trois balais et trois perles, du prix de aSo livres; à

la dame de Gouvignies, un tableau d'or, où il y avoit dedans un couronnemeni

enlevé' et esniaillie', du prix de 56 1. 5 s. t.; à Edouard de I5ar, un fermail garni

d'un baiay quarrë et cinq perles, du pi'ix de ioo livres; à la vicontesse d'Au-

male. nu l'ermail d'une dame garni d'un ruliy. du piix de 160 livres."

(Bibi liai.. Coll. Bourgogne, I. IJll, (ol. 76 r°.)

ANNEE 1397.

t-Cy aprez s'ensuivent les parties de joyaux et vaisselle d'or deues par monsei-

gneur le duc de Bourgoingne à Andriet, d'iispernon et Guillemin Sanguin, mar-

chands demeurant à Paris, lesquelx joyaux mon dit seigneur a pris et acheptez

d'eulx, et yceuix donnez aux estrennes du joui' de l'an jicccnii" et seze, aux per-

sonnes et par la manière qui s'ensuit, premièrement :

«Aux dessus dits marchands, pour un fermail d'or garni d'un beau balay et'

VI perles que monseigneur a envoyé' au dit jour de l'an eu bonne estrenne à Phi-

lippe Monsieur, vin" frans. Item, pour un autre fermail semblablement garni, que

monseigneur a donné au dit jour de l'an en bonne estrenne à madame de Savoye,

VI ir" frans.

tf Item, pour un autre fermail, garni d'un beau balay et d'un safir et de vi belles

perles, que mon dit seigneur a envoyé à madame d'Autriche au dit jour de l'an.

u'l frans.
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tllem, pour un fermail garni d'un balay et vi perles, que mon dit seigneur a

envoya eu bonne estrenne au dit jour de l'an, au fils de monseigneur le conte de

.\evers, c f'raiis. llem, pour ii aulres lernieaulx, garnis chascun d'un lialav, d'un

safir et v perles, que mon dit seigneur semblabiement a envoye's au dit jour, aux

deux filles de monseigneur le conte de Nevers, ix" frans.

"Item, pour un ruby et un aiiel, que mon dit seigneur a envoyé' au dit jour de

l'an à madame de SuHy en estrenne, ii' lians. llem, pour un fermaii garni d'un

bel balay, m safirs et vi perles belles, que mon dit seigneur a donné au dit jour

de l'an en bonne estrenne à Jehan Monsieur de Bourbon, ifiiii" Irans.

rfllem, poui- un autre fermail d'un safij' quarré au milieu, m beaux balays

et VI perles, (jue monseigneur a donné à monseigneur de Labret le dit jour,

ii°Lx irans.

tritem, pour un autre fermail d'un balay beau el v perles belles, que monsei-

gneur a doiMié yecHuy jour au maistre des arbaleslriers, ix" frans.

Item, pour un autre fermail d'un safir à viii costés, un balay quarré et v perles

rondes, que monseignem' a donné à Charles de Rohan, au dit jour de l'an en es-

Irenue, viii"xv frans. Item, pour un autre fermail d'un safir, n balais quarrés et

V perles, que mon dit seigneur a donné à messire Pierre de Navarre le dit jour,

viii"x frans.

f llem, pour un autre fermail garni d'un grand safir à viii costés, u grands ba-

lais et m Iroches de perles, que monseigneur a donné à messire Charles de Labret

le dit jour de l'an en bonne estrenne, cl frans. Item, pour un ymage de saint

Michel, sur un entablement tout d'or, garni de ix balais, vi safirs et lxxii perles,

ijue mon dit seigneur donna au roy le dit jour de l'an en bonne estrenne,

xvi'l frans.

«•Item, pour un ymage de Nostre Dame d'or, garnie la couronne de pierreries

cl perles, que donna mon dit seigneur le dit jour de l'an à monseigneur le duc de

Berry en bonne estrenne, xiii'l frans.

tfllem, pour un ymage de la Magdeleine d'or, sou diadème, et la bouté qu'elle

tient, garnies de pierres et de perles, que monseigneur a donné à monseigneur

d'Orléans au dit jour de fan, xui'l frans.

rltem, pour un saint Antoine d'or, garni de pierreries, que mon dit seigneur

donna le dit jour de l'an en bonne estrenne à la royne, vi'lx frans.

ttllem, pour une chayne d'or de cosle et de fleurs de genestes à plusieurs so-

nettes pendants et à ycelle pendant un fermail d'un tigre, garni de nu perles et

d'un ruby, que monseigneur a donné au dit jour à monseigneur le Dalfin eu bonne

estrenne, v' fraus. Item, pour un liauap et une aiguière dor, pesant un marcs,

que monseigneur a donné à monseigneur l'evesque d'Arras, son chancelier, le

dit jour de l'an en bonne estrenne, au prix de lxxvi frans le marc, nrnii frans.

rrllem, pour une grande coupe d'argent dorée couverte, esmaillée et ouvrée de

très ouvrages entaillés pesants xxi'" lui", que monseigneur a donné au dit

jour de l'an à Montagu, ensemble v° escus à xv frans le marc, ni°xxu fr. x s. tour-



[1397] DOCUMENTS ET NOTES. 557

nois. Item, pour un li;ina|i d'or pesant m'" iiii".\v'' que; monseigneur a donne' à

monseigneur de Hnurlion lo dit, jour, ii'iaxiii fr. ii s. vi d. t.

'•hem, pour un hanap d'or pesant nu marcs que monseigneur a donné au dit

jour à Pierre de la Trimoille, à lxxvi frans le marc, iii'iiii frans. Item, pour un

fermail d"or, garni d'un gros balay cl vi «grosses perles, (pic monseigneur a donne'

au dit jour de l'an à messire de la Rochel'oucaul, en bonne estrcnne, ii^lx frans.

Item, pour xii tasses et un couvercle d'or, pesant xx!!!™!!", que monseigneur a

donné à madame la dui'liessc de Bourgogne au dit jour de l'an en bonne estraine,

au prix de lxxvi frans lo marc, xix'im^'xv frans.

«Item, pour un hanap d'or pesant ui^xv" (|ue mon dit seigneur a donné à ma-

dame de Nevers au dit jour en bonnes cstrennes, à lxxvi l'rans le marc, ii'xxxv fr.

Il s. VI d. tourn. Item, pour m hanaps d'or, pesants ensemble v^vi'xix" ob., les-

quels mon dit seigneur a donné, cest assavoir, l'un à Antoine Monsieur, l'autre à

mademoiselle Bonne, et le tiers à mademoiselle de Saint Pot, le dit jour de l'an

en bonne estraine, nu prix de lxx frans le marc, iiii'xlvi frans v sols m deniers

tournois.

rrltem, pour un fermail garny d'un balav, ii safirs et vi perles, que mon dit sei-

gneur a donné à messire Jean de Trye, vi" frans. Item, pour un autre fermail

garni d'un beau safir en manière de croissant, d'un balav carré et xii perles, que

mon dit seigneur a donné au conte de Saint Pol au dit jour en bonne estrenne,

u'l frans. Item, pour ii fermeaulx de moutons, garnis chacun d'un balav et dune
perle belle, que monseigneur a donné au dit jour de l'an, c'est assavoir à messire

Louis, et l'autre à messire Guichard Dalfin, vi" frans. Item
,
pour un gros diamant

à un anel esmaillé, que monseigneur a donné le dit jour à messire Jehan de

Vergy, vi"xv frans.

f Item, pour un autre dyament en un anel plain, iin"x frans. Item, un autre

anel cl un dyament, l frans. Item, pour un autre dvameni, xl frans; pour un

autre dyament esinailh? de rouge cler, blanc et noir, lxx frans. Pour un autre dya-

ment en un anel esmaillié de fleurettes, lxx l'rans; pour un aultre dyament sem-

blable, lxx frans; pour un autre diament en un anel plain, x\v frans; pour un

autre diament, xx frans; pour xii autres petits anneaux à diaments, au prix de

xiii frans demi la pièce, viii"ii frans; pour x autres plus petits dyamenls, au prix

de XII frans la pièce, vi" frans; pour m autres dyaments plus petits, au prix de

IX frans la pièce, xxvii frans; pour un autre anel à dyament, xl frans, lesquels

dyaments mon dit seigneur a donné au dit jour de l'an à plusieurs personnes,

tant chevaliers, escuyers, comme autres, là où il luy a pieu, et lesquels dyaments

montent en somme toute à vii°iiii"iiii frans.

ffltem, pour un anel à un ruby, lequel monseigneur a retenu par devers luy,

II" frans. n

(BM. luu., Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. 107.)

(rUne des filles du roy se rendant religieuse à Poissy au mois d'octobre iSgy, le
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duc de Bourgogne fit don à fesglise dune image de Nostre Dame d'argent doré

avant sur sa teste une couronne dor, garnye de pierreries et de perles, tenant

i enfant Jésus en ses mains avec un reliquaire de cristail garny de pierreries. 'i

- (Bibl. nat.. Coll. lîourgogne, t. LXV, fol. liO r°, d'après le compte fie Jean Despou-

lettés.
)

trEn novembre, le duc envoie au roy, d'Avignon, deux tentes de tapisseries on-

vre'es à or, des miracles de saint Anloinc- (^Idcm . fol. G~ r".)

ri-Thibaud de Laugres, cirurgieu du duc de Bourgogne, demeura environ six

mois à Hesdin et Arras, auprès de la duchesse, pour la traiter du mal de jambe

dont elle esloit alFecte'e. En le congédiant, ma dite dame luy fit présent diin ha-

nap et d'une aiguière d'argent dorez, du prix de 36 livres. r^

(Extrait d'un mandement de la ducliesse, daté d'Arras le i" mai i .397, Bihl. nat., Coll.

Bouigojrne, t. LUI, fol. (Uî r°.
)

rrLe rov donna en bonnes eslrennes le premier jour de l'an au duc de Bour-

gogne, une Annonciation de Nostre Dame d'or esmaillée, garnie de pierreries, as-

size eu un tabernacle d'argent, du prix de 3,600 livres, et Sa Majesté n'en paya

(|ue 2,000 livres seulement, mon dit seigneur acheva de payer le reste.

n

(Mandement du duc. datp de Couflans-lès-Paris .3 janvier i3()6 (i3f)7), Hilil. ma.,

Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. 70 r°.)

Détail des draps de soye aclieptez par le duc, de Michel Mercati, marchand de Lucques,

demeuraiità Paris, lors de snii voyage h Calais.] (Voir Bihl. mit. . Coll. Bourgogne, t. LUI.

fol. 175 r°.)

Détail des draps de soye dehus à Michel Mercati, marchand de Lucques, demeiu-anl à

Paris , baillez et délivrez à monseigneur le duc de Boiu-gongiie pour monseigneur le conte

de Nevers, Inrs de son voiage en Hongrie. (Voir Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. LUI,

foL 176.)

[Au commencement de 1897 qui était la fin de 1896, Pâques commençant cette aimée le

3 2 avril, la duchesse avait toujours des atteintes de goutte, cpii la faisaient beaucoup souiTrir

aux jambes; son tempérament et sa forte constitution la prédisposaient à cette infirmité,

(ju'aggravail un régime alimentaire substantiel et échaulfant : des condiments variés, des

viandes de venoison, l'abus des trutTes de Bouigogue et un goiit prononcé |J0ur ïhypocras

,

sorte de vin cuit satm-é d'épices, que l'on nommait le galant de madame, et dont on réser-

vait une provision dans chacime de ses résidences. Voici une mention curieuse qui prouve la

crédulité de la duchesse, et les étranges remèdes que les médecins d'alors enqjloyaieiit dans

ces circonstances :]

«Allocation d'une somme de cinquante francs d'or par la duchesse de Bour-

goigne, à Gilles du Castel, bailli de Lens, comme indemnité d'une sienne haque-

née, destruite dans la chasse aux renards, dont il a pris un grand nombre, les-

quels renards ont servi à faire une eau pour mediciner la goutte qui estoit aux jambes

de la dite duchesse." (Arch. du Nord, original, B latig.)
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ANNEE 1398.

ffCe ï^oiil les parties de pierreries, de vaisselle d'or el d'argent que Guillauine

Sanguin, marchand demeurant à Paris, a Laillés et delivre's le jour de l'an dernier

passé à monseigneur le duc de Bourgoingne, conle de Flandres, d'Artoys et de

Bourgoin.'jne, lesquelles mon dit seigneur a donne'es en bonnes estrainnes le dit

jour aux personnes et en la manière (|ui sensuit, c'est assavoir premièrement :

tf Pour un ymage d'or de saint Philipe a pié d'argent, garni au diadème d'un

saphir, ii balais, ini perles, et en la croix ii balais, iiii saphirs, x perles rondes,

que mon dit seigneur donna le dit jour en bonnes estrennes à monseigneur le

duc de Berry, xiiii" frans. Item, un diameut en un anel, que mon dit seigneur

prist pour le donner et l'aire son plaisir et voulunté, c francs.

-Item, deux autres dianients en deux anneaux que mon dit seigneur prist sem-

blabiement pour en l'aire son plaisir et vouluntë, viii" frans.

^•Item, deux autres diaments en deux anneaulx, que mon dit seigneur prist

semblablement pour en faire son plaisir et voulunté, vi" frans.

rrltem, un fermail d'or garny d'un balay, m safirs et un grosses perles, ijue

mon dit seigneur donna à messire Louis de Poissv, im" frans.

^Ilem, un autre fermai! d'or garni d'un saphir, m balais et m perles grosses,

que mon dit seigneur donna semblablement à Hegnier de Flandres, cxii francs

demi. Item, un autre fermail d'or garni d'un saphir, m balais, xii perles, que

mon dit seigneur donna à Philippe de Jaucourt, du prix de lx escus, lxvii frans

d'or demi. Item, un autre fermail garni d'un gros baiay, un saphir et cinq perles,

que mon dit seigneur donna à Giles de Vrolande, son maistre d'Iiostel, lxvii frans

demi. Item, un autre fermail, garny d'un ruby, cinq diaments et iiii grosses perles,

que mon dit seigni^ur prist pour le donner et en faire sa voulunté. lxvii frans

demi. Item, vi autres fcrmaulx pareils, que mon dit seigneur prist pour les don-

ner et en faire sa voulunté, à xl escus la pièce, ii'lxx frans.

-Item, VI autres fermaulx de plusieurs sorles, garnis de perles, de ])ierres el

de balays, que mon dit seigneur prit pour les donner et en faire sa voulunté, à

XXX escus la pièce, u'ii frans demi.

-Item, un autre fermail et un ])alay branlant, garni de m saphirs et m grosses

jjerles, que mon dit seigneur ])rist pour le donner et en faire son plaisir ei vou-

lunté, u'xxv frans.

'•Item, m aultres fermaillets, que mon dit seigneur prist ipour les donnera cer-

taines personnes de Ihostel du roy, à l frans la pièce, ii' frans.

fclteni, in autres petits fermaillets, que m&n dit seigneur prist semblablement,

à XII escus la pièce, xl \'r. x s. tourn.
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rrltem, Il autres fennaulx pareils, (jue mou dit seigneur prist semlilablemeiit

pour eu faire son plaisir et vouluuté, l frans.

f Tlem, m autres fermalliets d'or, que mon dit seigneur prist semblablement

pour les donuer et en faire son plaisir et voulunté, ii'^ii fraus demi.

ffltem, 1111 diaments, que mon dit seigneur prist semblablement pour les donner

et en faire son plaisir et voulunté, xxxii frans.

"Item, un ferniail d'or garni d'un diamant et vi perles, que mon dit seigneur

donna à messire Guy, chevalier, qui est au seigneur de la Rocheloucaut, lxvi fr.

\ s. lourn. Item, un fermail d'or, que mon dit seigneur douna à un escuyer de

Flandres, xxxvi frans. Item, un fermail d'or, que mou dit seigneur donna à

Berthelot Helyot, son varlet de chambre, xx frans.

rrltem, un autre fermail, que mon dit seigneur douna semblablement à Jean

du Reu, sommelier de son eschansonnerie , xxxiii fr. \v s. tourn.

'rltem, un baiay en un anel quarré, que mon dit seigneur a donné à l'abbe' de

iSaint Guillaume des Déserts, cl frans.

r-Item, pour un diamant, que mon dit seigneur donna à Raillart de Chauffour.

.son escuyer d'escurie, xx frans.

f Item, un hanap d'or, pesant v'"vn"xii' ob. d'or, à lxxvi frans le marc, que mou

dit seigneur donna à Pierre de ia Trimoille, son chambellan, iiu'lii fr. vu s. ix d.

lourn. Item, une quarte et un hanap, goderonné, doré, pesants xiii"' i° V à x fr. le

marc, que mon dit seigneur donna à la femme de Pierre de Montbertaut, son

trésorier, vi"xi fr. xuii s. xi d. ob. lourn.

et Item, un hanap et une aiguière dorée, pesant v'" x° vu'= ob., (jue mou dit sei-

gneur donna à la femme de Jehan De Spouletles, son receveur gênerai, au prix de

X frans le marc, li fr. xnii s. un d. ob. tourn.

'tld'm, en vaisselle d'argent blanc, que mon dit seigneur donna le dit jour à

Tristan, ii" frans. item, xxxiiii" m" x'" de vaisselle d'argent, que mon dit seigneur

donna à ceulx qui lui apportèrent les eslrennes, de monseigneur d'Orléans, de

monseigneur de Bourbon, monseigneur de Saint Pol, monseigneur l'evesque

d'Arras, chancelier de mon dit seigneur, messire Edouart de Bar, le seigneur de

la Rochefoucaul, messire Régnier Pot, le sire de Grignon et celles de la reyne et

aussi pour celuy qui estrenna, de par le roy, Antoine Monsieur, iu'xlhh fr. vu s.

VI d. tourn.

ffltem, un hanap d'argent doré pesant ii™!!', que mon dit seigneur fit donner à

celuy qui apporta les eslrennes de par le duc d'Orléans à Antoine Monsieur,

au prix de x frans le marc, xx frans. •«

{BM. nat., Coll. Bourgogne, t. LUI, loi. 193.)

Mai 10. — ftCy après s'ensuivent les missions faittes et payées par Jehan De

Spouletles, receveur gênerai des finances de monseigneur le duc de Bourgoigne,

conte de Flandres, d'Artoys et de Bourgoigne, pour le trespassement et enterre-

ment de feue ma damoiselle Bonne de Bourgoingne, dont Dieux ait l'ame, laquelle
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Irespassa à Arras le x" jour de may, et fut enterrée en l'esglise cathédrale du dit

lieu le xvii° jour du dit mois mil ccciin" et xvm, el fu le corps de ma dite damoi-

selle mis en la dite esglise, comme en dcpost, pour ce que monseigneur de Bour-

goingne, son père, a proposé de la faire translater en Bourgoingne, et y faire plus

grande obseque.n [Curieux détails pour le cercueil de plomb et tous les frais qui

montent à 33g fr. lo s. lo d. ob. tournois.]

(Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. L\XII, fol. ,333.)

[Extrait du compte vu" de Maeiot Estibourg, maître de la Chambre aux deniers de la

duchesse.
]

rrLa duchesse de Bourgogne estoit à Arras le i" avril 1897 (i3f)8), avec ma-
dame de Nevers et ses autres enfants, et n'en sortit que le 5 septembre suivant,

pour aller demeurer au bois de Mauflennes, tandis que madame de Nevers alla

voir ses enfants en Bourgogne. Elle en partit vers le 1" septembre 1898 pour aller

à Hesdin, où elle estoit encore le h décembre suivant, tandis que la duchesse estoit

au bois de Mauflennes. ^5

{Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. 168.)

rEn janvier 1897 (1*^9^)' '* duchesse de Bourgogne avoit mal à une jambe.

Guillemelte, sa lavandière, ne la quitloit ni de jour ni de nuit. Le duc pour l'en-

courager à la servir, par lettres d'Arras, xi janvier, la gratiBa de xxx frans d'or.

Pour la même cause et à la même date, il donna la mesme somme à une autre

lavandière nommée Jeannette, »

(Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 29 r°.)

tLe duc fit présent à messire Jean de Montagu, conseiller du roy, à son retour

de la campagne du Perigord , oi^i il fut fait nouvellement chevalier, de deux gros

flacons d'argent doré pesant Go marcs (décembie 1898). ^i

{Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. LXV, fol. 69 r°.)

f En cette année , les achats de pierreries et vaisselles d'argent pour faire pré-

sent ou aultrement reviennent à cent cjuinze mille livres." (Ibidem.)

tf Environ le mois de septembre 1898, le duc fut extresmement affligé d'un ac-

cident arrivé à Antoine Monsieur, son fds, lequel fut attaqué par un chien enragé

et mordu au genoust, en sorte qu'il faiilut en grande diligence le conduire à Aust

sur la Mer, près de Eu en Normandie, ayant avec lui messire Jean le Conte, ci-

rurgien et autres (jui le traitèrent pendant treize semaines. n (Ibidem, fol. 70 r°.)

[Détail des étrê-nnes données cette année par le duc] (Voir Bibl. nat., Coll. Boiu-gogne,

t. LUI, fol. i(,2.)

(f Le duc fit faire une image de cire du poids de lxxx livres tel que pesoit An-

toine Monsieur, son fils, et la fit offrir à Saint Antoine de Vienne."

{Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. 222 r°.)

7'

|UPII)HLr.lt
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ANNEE 1399.

ttLe duc de Bourgogne avoit gratifié le duc de Berry d'uue croix dor garnie de

pierreries, du prix de 7,4oo livi-es, par lettres date'es de Confiaus lez Paris

6 avril iSgg, et manda que cette somme soit paye'e au vendeur Christophe de la

Mer. 1)

{Bibl. uni.. Coll. Bourgogne, l. XXI, fol. 3o v°.

)

«Le duc avoit en son hoslel ipialre menestriers d'ordonnance, savoir : Loysel,

Alfons, Jean de Dynant et Claux. Par lettres de Bouen, 2 novembre, il les gratifie

chacun de dix frans.i!

{Bibl. nal., Coll, Bourgogne, t. XXI, fol. 3o v°.

)

«Les arbalestriers de Bapaumes estoient convenus entre eux, du consentement

du duc de Bourgogne, de donner un prix pour le jeu de l'arc ou arbalestre, de le

publier par toute la Flandre, T.Vrtoys et pays voisins, afin d'y inviter tous ceux

des dites villes, chevaliers du dit jeu qui voudroient y venir, afin de se trouver au

jour marque'. Comme il leur fallait faire quelque despense pour cela, le duc pour

les aider, les gratifia de xx escus d'or, par lettres de Bapaumes, dernier avril

1399.1
(Bihl. nal., Coll. Bourgogne, t. LOI, fol. (J3.)

[Détail des étreiines données celle année par le duc de Bourgogne.
]
(Voir Bibl. nat.,

Cnll. Bourgogne, t. LUI, fol. igi et 198.]

[Exti'ait du vni' compte de Maciol Eslibourg, maître de la Chambre aux deniers de la

duchesse Marguerite de Flandre.
]

«La duchesse demeura au bois de Mauflennes jusqu'au 28 avril 1899, qu'elle

arriva à Arrns. Elle y retourna le ai juillet, et y séjourna jusqu'au 17 septembre

suivant, comptant y passer l'hiver. Mais elle passa à Douay, où elle arriva le ig.

Le mercredi i5 octobre iBgg, madame de Nevers accoucha à Bouvres d'une fille.

Il y avoit plusieurs estrangers à son accouchement, et se trouvèrent au baptesme

qui se fit le 28, mesdames d'Arlay, de la Marche en Bresse, de Bay, madame l'Ad-

mirande, messire Gérard de Bourbon, les abbés de Cisteaux, de Saint Estienne et

de Saint Bénigne et plusieurs autres, n

(BîW. nai., Coll. Bourgogne, t. LUI, foi. 180.)

[Note addilioniiolie poui' Antoine de Bourgogne, en février 1898 (1899).]

(Extrait des escroes des enfants du duc.)

«Des ie 3o janvier 1898, Antoine de Bourgogne partit de Paris oii il estoit vers
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le fliif, ï^oii pore, pour aller à Pecquijjny, pour l'obseque de madame de Pecqui-

gay, passa par Garges vers monseigneur de Saint Fol, Creii où il prit Charles de

Ilohan, qui l'accompaigua en ce voyage, passa ensuite à Saint Just, Pallarl,

Amiens et arriva à Pecquigny. '^

U — Il est à Pecquigny,— revient le soir coucher à Amiens.

6— Disner à Villiers en Boccage,— coucher à Pas en Artois.

7 — Coucher au bois de Maullennes devers madame de Bourgogne on il de-

meura jusqu'au 20.

21 — Disner à Lyons,— coucher à Roye.

2 2 — Disner à Ressons sur le Mars,— coucher à Estrées Saint Denys.

23— Disner à Senlis,— coucher à Louvres.

Juin 24. — Antoine de Bourgogne partit d'Arras après disner vers le duc, son

père, pour aller à Saint Pol à une feste laitte illec, par monseigneur le conte de

Saint Poi — et fut coucher à Aubigny, et en sa compagnie plusieurs chevaliers el

escu'yers. Il demeura à Saint Pol jusqu'au 27 (juil fut coucher à Aubigny,— et le

deffraya monseigneur de Saint Pol au dit lieu, toul le lems de son séjour.

[Lettre de Marguerite de Flandre, duchesse de Bourgogne, à Guillaume Ac la Marche,

chevalier, bailli do Clialon, au sujil des Olies de ce seigneur, dont elle lui donjie des nou-

velles.
]

•rDe par la duchesse de Bourgoigne, contesse de Flandres, d'Artoys et de Bour-

goigne.

TCher et bien amé, pour ce que nous scavons ([ue toujours desirez oyr en bien

de nostre estât, nous vous signifiions que nous sommes en bon point de corps, la

mercy Nostre Seigneur qui ce vous veuille octroyer, et vous prions que vostre estai

et des nouvelles de par de là vous veuillez escrire, car nous y |)renons grand plai-

sir. Cher et bien amé, Caterine vostre tiHe est en sa chauoinie, comme escripi

vous avons, et combien que nous Talons envoyé en ycelle devant la miaoust, en

espérance qu'elle gagnast ses fruits, toutes voies la coutume de l'esglise est telle que

ladite kuterine neprenra riens cette anne'e, commençantà la Toussain !>icccxcix; et,

l'autre année commençant à la Toussaint mcccc, elle ne prenra (jue la moitié et le

chapitre de ladite esglise l'autre. Et toutes les années ensuivant elle prenra entiè-

rement les fruits de ladite prébende et chanoinie, excepté que les deux damoi-

selles chanoinesses qui la gouvernent prenront la moitié pour le vivre et gouver-

nement d'icelle Katerine, jusqu'à ce qu'elle soit grande, et elle saiche son service,

et lors elle prenra tout franchement. El valent les prébendes de chanoinies de

cent à six ^ingt francs avec les distributions de l'esglise, qui valent bien trente

francs. Et quand elle sera grande et saura bien son service, et qu'elle aura fait ré-

sidence en l'esglise un an, elle pourra aller devers vous, et aura chacun an du gros

de sa prébende de cent à six vingts francs parisis; mais elle n'aura riens des dis-

tributions, el se pourra marier, si elle voull, en perdant sa dite prébende, car les

7'-
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chanoinesses de ladite esglise sont aussi séculières que sont les chanoines d'une

esglise cathédrale. Et ont à nom les damoiselles qui les gouternent, les damoiselles

de Houes et sont seules demeurants en un iioslel, et est i'ainsnée apeiléc damoi-

selle Geltrude de Hones, et laultre damoiselle Marie de Hones, et sont bien gen-

tils femmes, car nulles aulres n'y peut on recevoir. Et a en ladite esglise un rece-

veur apellé Jehan Vivien, qui dit qu'il vous cognoit bien, et lui fistes une fois

une grant courtoisie, et à aucunes fois aux foires de Chalon. Et saichiez que nostre

fille d'Ostrevant fit accompaigner la dite Katerine, quand elle alla à Mons en Hay-

nault en ladite esglise, de la dame de Gommegnies et de son chevalier et aultres

gens, jusqu'au nombre de vingt chevaux, et paya nostre dite fille le disner, le jour

que ladite Katerine fut receue, ainsy que parLucot, nostre fruitier, qui fut pré-

sent, le pouvez sa\oii' plus à plain. FA depuis nostre dite fille d'Ostrevant nous a

escript que les damoiselles qui gouvernent la dite Katerine se louent bien d'elle.

Et quant à Marguerite, vostre fille, elle est en bonne santé, et ne fut onc puis

malade qu'elle fut par deçà, et vous signifiions que c'est la mieux mengeant de

nostre hostel deux fois le jour. Nostre Seigneur soit garde de vous. Escript au bois

de Molllaincs lez nostre ville d'Arras, le second jour de septembre,

t: J. DE MarOLLES. n

[Dessus est escript :] tf A nostre très cher et bien amé le sire de la Marche en

Bresse, bailly et maislre des foires de Chalon.

«

(Bibl. nal.. Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. aao.)

ANNÉE UOO.

[Extrait du vui' compte de Maciot Estibourg, maître de la Chambre aux deniers de la

duchesse Marguerite de Flandre.
]

rrLe 96 janvier 1899 (lioo), la duchesse estant à Douay, fit les nopces du fils

de madame de Maisons, qui furent magnifiques. Madame de Nevers l'y vint trouver

au mois de mai, et y arriva de Bourgogne le h de ce mois. Le conte de Nevers les

y vint trouver le 21, et partit pour Lille après disner. Le i3 fe'vrier 1899 (1600)

se firent à Rouvres les nopces de divers escuyers par ordre de la duchesse, et ma-

dame de Nevers y manda plusieurs seigneurs et dames. d

(Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. 180.)

[Extrait du 1" complf do Jean AubiTt, qui remplaça Maciot Estibourg, comme maître de

la Chambre aux deniers de la duchesse, à partir du 1" juin lioo.]

(f Mardi, i" juin, la duchesse, le conte et la contesse de Nevers ne sortirent

point de Lalaing jusqu'au 28 aoust, que la duchesse eu partit pour Remy. Le



[U00-U02] DOCUMENTS ET NOTES. 565

9 sepleiiibre, mademoiselle de Saint Pol ly viiil Iromor. Jean, seigneur de Champ-

divers, chevalier, maistre dliostcl de la durliessc, tut cu\oy(! le 9 juin i/ioo,

avec Pierre d'Urreville, escuyer et panuelier de ma dite dame, de Lalaiug à Chas-

tiilon sur Seine, au devant de madame de Savoie, de Philippe de Bourgogne et

de madame la dauphine, pour les accompaiguer du dit Chasliilon à Paris, pour

cause des nopces que Ton euteudoit l'aire à Paris, de monseigneur le daupliiu et

de madame la dauphine. Us arrivèrent tous à Paris pour cela, le 29 juillet sui-

vant.

tr Pierre Yves esloil alors paveur de la despense de l'hostel de niesseigneurs les

petits enfants du duc de Bourgoigne. "

{Bibl. nat, Coll. Bourgogne, t. LIV, fol. 33.)

ANNEE 1^01.

[Extraits du i" et du u° compte de Jean Aubert, maître de la Chambre aux deniers de la

duchesse.
]

f Le 9 3 janvier, monseigneur d'Ostrevant vint trouver la duchesse à Rémi. Ma-

dame d'Ostrevant y fut le i g février. Madame de Savoye et Philippe Monsieur y

vinrent le 23. Tous partirent de Reims le iC mars pour aller coucher à Arras;

mes dites dames estoient toujours à Arras, le i5 juillet. Madame de Nevers en

partit après disner pour aller au Ouesnov, au baptesme de Tenfant de monsei-

gneur d'Ostrevant. Le 9 4 septembre au matin, madame d'Ostrevant arriva à

Arras, puis madame de Nevers le 19 octobre.'»

(Bel. nat., Coll. Bourgogne, t. LIV, p. aS.)

ANNEE 1402.

[Extrait du compte de Jean Chousat, commence le aa mars i/ioi avant Pâques et fini

le dernier septembre i/io3.]

(Bihl. nul., Coll. Bourgogne, t. LXV, fol. 73 v° à 75 v°.)

trLe duc disnant à Thostel Bcatrix de la Lande, luy donna uu fort beau dia-

mant, un autre à sa fille, et deux rubys à deux de ses demoiselles.

!t Comme il donna à souper à la duchesse de Bretagne, il luy fit présent d'une

couronne d'or de douze grandes pièces et de douze tleurons, garnys de balays,

saphirs, esmeraudes et grosses perles, en valeur de cinq mil escus, donna au duc

de Bretagne un fermait d'or garny d'un balay et huit belles perles fines et rondes;
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autres dons à la comtesse de Rohan, à Marguerite de RoussiUon, au comte de Ri-

chemont; à Gilles et Richard, frères de ce dernier; au capitaine de Manies; au

sire de La Roclieroucault; à Pierre de la Tremoilie; au sire de Château Giron; à

François de Monlauban, etc., etc.

f Estant de retour à Paris, à la fln de décembre, et avant amené les enfants de

Bretagne à Paris, le duc fit au jour de l'an de grands présents au roy, à la reine,

aux ducs de Berry, d'Orléans, au jeune duc de Bretagne, à ses enfants, à monsei-

gneur de Bourbon, etc., etc.; à madame de Marcoussis, qui fut reyne la nuit des

roys à Marcoussis, à laquelle il donna un fermail d'or garny de deux balays et

cinq grosses perles.

trCes dons se renouvellent à la noce d'Antoine, comte de Rethel, avec made-

moiselle de Saint Pol, le a.*) avril lioa. Tous les seigneurs et dames présents en

reçoivent.

t-Le duc avoit fait faire cent deux robes de satin vert doublés de satin blanc,

dont il fit présent à ceux qui assistèrent à ces nopces. Le duc avoit lui mesme une

houppelande de velours vermeil, brodée de grosses perles et de pierreries d'un

grand prix, fourrée d'hermines.

n

rrLe duc de Bourgogne estant près de marier son fils, Antoine de Bourgogne,

avec mademoiselle de Saint Pol, acheta trois pièces de drap d'or en graine à la

dite demoiselle, pour les robes du jour devant les nopces, qui lui cousterent i 5o 1.;

trois pièces d'autres draps d'or blanc pour les vestements du jour des nopces et es-

pousailles, qui lui cousterent ig5 !.; item, six pièces de drap d'or en graine pour

une robe entière, où estoient quatre garnements pour vestir le jour de ses nopces

l'après disner, qui luy cousterent /i8o 1.; item, une pièce de drap d'or appellée

tessu, le champ pers, pour une cotte simple, pour la dite espousée, de lao I.;

une pièce de racamatd'or de Lucques pour mettre sur l'espoux et l'espousée à leur

bénédiction nuptiale, de 28 1.; deux pièces une aulne cl demie de vcluau, le

champ d'or ouvré de soye cramoisie et de graine pour une houppelande à la dite

espousée à vestir le lendemain de ses nopces, de /(.So 1.; en tout i,4i3 1.

(Exir. d'un mandement du duc, daté d'Airas le i5 novembre.)

te Le duc envoya à la duchesse, de Paris à Arras
,
pour cette occasion des nopces,

quatre pièces de veluau cramoisy, dont elle se fit faire deux houppelandes pour

porter ce jour là.:i

(Certificat de la ducliesse, dalé d'Arras i5 novembre, Bihl. iiat., Coll. Bourgogne,

t. XXI, fol. 32 r°.)

«Les nopces eurent lieu le 9 5 avril i4o2, à Arras. Le duc se fit faire à cette oc-

casion deux robes de perles dont la brodeure des manches estoit sur veluau cramoisy,

l'une faite à P et à M, à feuillages de plusieui-s sortes de grosses perles rondes et

autres; et l'autre faite et garnie de balays, saphirs et soleils d'or et semée de

perles. Il fit aussi faire à la duchesse deux robes pareilles, deux robes sur satin
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vermeil seme'cs cl brodées de perles à feuillages à Y pour la conlessc de \evers:

ficux robes brodées de feuillages à A pour madame de Savoye, etc. i

(Extr. des parties payées par Jean Clioiisat, Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. \\l.

fol. 3a v'. Ou peut voir au fol. 82 r" le détail des robi'S, liouppelandes , etc.,

d'Antoine de Bourgogne.)

•rPour ces nopccs, le duc fit aclieter de .loan (]osset, deuiourant à Arras, deux

tapis ouvrés d'or de (Ibipre, dont Tun eslait VHistoire de saint Anne, de 9 2 aulnes

et demie de long et de six et demie de large, et l'autre VHistoire des Sept Ages,

de 33 aulnes de long et 7 de large, moyennant 2,100 escus d'or.r;

{Bibl. nal., Coll. Bourgogne, f. \\l, loi. -Ih r°.)

[Extrait (lu 111° compte de Jehan Aubert, maître rie la Chambre aux deniers de la du-

chesse.
]

rcMes dites dames restèrent à Arras jusqu'au 5 septembre, qu'elles en partirent

pour aller à Bellemore; messeigneurs de Nevers et de Rethel en estoieut sortis dez

le 16 juin. Ces dames retournèrent à Arras le 19 novembre suivant."

(Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LIV, fol. aS.)

ANNEE IAO;î.

Octobre 26.— k Inventaire des joyaux dor, vaisselle d'or et d'argent, cham-

bre, chapelle et autres choses que mon seigneur le duc de Bourgongne a fait

bailler à madame de Savoye, sa fille, à son alée par devers mon seigneui' de Sa-

voye, son mari."
(/îiV)(. nul.. Coll. Bourgogne, t. LXXII, fol. .'Î7.3, in erlcïwo.

)

"Le jour de Sainl Antoine iio3, le duc de Bourgogne donna à diner au duc

de Berry, et lui fit présent à cette occasion d'un gobelet de cristal garni de menue

pierrerie et de perles, du prix de .562 I. el demi, et d'un tableau de reliquaire

d'or garni de plusieurs balays, saphirs et perles du prix de 5o6 1. 5 s t. Le roi de

Navarre se trouva à ce repas, et mon dit seigneur lui fit aussi présent d'une croix

d'or garnie de pierreries du prix de 900 livres."

(Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. ZU v".)

[Extrait du compte de Jean Chousat, depuis le 1" octobre i4o3 jusqu'au 16 juin i4o/i.]

(Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LXV, fol. 75 r° à 77 r'.)

(tLe i3 octobre iio3, le duc envoya Jean Mercier, son conseiller, au pape à

Avignon et de là à Sallon et Tarascon, oii il trouva Sa Sainteté qui à cause de la

peste se retira à Marseille,
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rrLe duc fit présent à l'evesque de Poitiers, chancelier du duc deBerry, le joui-

de son sacre, d'un gros baiay et d"un saphir en deux bagues.

rrLe duc, en reconnaissance qu'il estoit ne' le jour de Saint Anthoine, donnait

en offrande à l'esglise de Saint Anthoine de Paris, la somme de cent escus, ce

qu'il fit chaque anni^e jusqu'à la Saint Anthoine lùoS.n

[Extrait du iv' compte de Jean Aubert, commençant le i" janvier i4o2 (i4o3), finis-

sant le dernier jour de dëcenibre iio3.]

{Bibl. nal., Coll. Bourgogne, t. LIV, fol. 35 r°.)

tfMes dames estoient à Arras en janvier, et le 18 de ce mois y accoucha d'un

fils mademoiselle de Retliel, entre une et deux heures après minuit. Mercredi 2Ù,

y arriva Pierre de la Trimoiile pour le souper. Le 25, y arrivèrent pour le disner

le duc de Bretagne, le comte de Nevers, le marquis de Pont, le comte de Saint

Pol, monseigneur de Saint Georges, plusieurs barons de Bretagne et autres che-

valiers et escuyers en grand nombre pour le baptesme du nouvel enfant. Le di-

manche 28, y arrivèrent plusieurs dames et damoiselles pour cette cérémonie,

entre autres madame d'Ostrevant. Et l'ut baptisé le dit enfant, présents plusieurs

prélats le lendemain 29,3 Arras, et tous les estrangiers qui y estoient venus s'en

furent le 3i.

rtEn septembre, Henry Carpentier, physicien de la duchesse, fut envoyé de sa

part d'Arras à Paris, où le duc estoit malade, pour savoir Testât de son indispo-

sition. ^

[Dépenses pour la gésine de Jeanne de Saint Pol, femme d'Antoine de Bourgogne,

comte de Retbel.]

rCy aprez s'ensuivent les parties des draps d'or, de soye et de lame, tapisserie,

pelleterie, broderie, vaisselle et autres choses nécessaires pour le fait de la gesine

de mademoiselle de Rethel et de Jehan de Rethel Monsieur, son fils, dont ma
dite dame accoucha à Arras, au mois de janvier, l'an mil 1111° et deux, prises et

acheptées à Paris par Jehan Chousat, receveur des finances de monseigneur le

duc de Bourgogne, des marchands et autres personnes, cy aprez en ce rolle des-

clarées :

((Et premièrement, à Jehan de Neauville, drapier, demourant à Paris, pour vingt

trois aulnes d'escarlatte vermeille de Bruxelle, employées entièrement à faire deux

grans couvertouers pour le lit de ma dite damoiselie de Rethel, et un couvertoir

pour le petit bers de son enfant, l'aulne au prix de sept frans, valant huit vingt

un frans.

(( A luy, pour vingt quatre aulnes de vertgay, dont Ion a fait deux grans cou-

vertoirs de lit, pour ma dite damoiselie; l'aulne trois frans, pour ce lxxii fr.

(c A luy, pour neuf aulnes de fin vert, dont l'on a semblablement fait quatre cou-

vertoirs pour les bers de l'enfant de ma dite damoiselie, l'aulne au prix de m fr.

et demi, valent xxxi fr. et demi. A luy pour vi aulnes de drap vermeil de Matines.
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mises à faire la couverture de la cuve à haijinicr pour uia flilc dauioiseile, l'aulne

au prix de trois tiaus, valent dix huit Iran-.

tf A luy, pour xxiv aulnes de drap vert, dont l'on a lait m couvertouers de lit,

c'est à sçavoir : pour la dame qui gardera i'enl'anl, sa berceresse, et sa norricc,

chascunc l'aulne au prix de ii fr. , valent xlviii IV.

kA luy, pour vi aulnes d'autre vert, dont l'on a l'ait uu couvertouer de lit,

pour la femme de chambre dudit enfant, l'aulne au prix de xxx s. touni. valent

IX frans.

rrAu dit Jehan de Neauville, pour xvi aulnes de drap gris, acheptez de luy,

dont l'on a fait quatre houpelandes, c'est à sçavoir une pour la dame qui gardera

le dit enfant, une autre pour la berceresse, une autre pour la norrice et fautre

pour la femme de chambre du dit enfant, chascune aulne du prix de deux frans,

valent x\ii frans.

rA Guill. Sename de Lucques, marchand demouraut à Paris, pour la vendue

de cent quarante huit pièces de cendaulx vermeils renforcie's, employez à faire un

grand csprevier. une grande courtine pour tendre au milieu de la chambre eu la-

quelle accouchera ma dite damoiselle, deux paveillons quarrez, deux courte pointes

pour les lits, six quarreaulx faits de brodeure de Quatre Evangelistes et une viron-

nique; le tout pour la gesine de ma dite damoiselle de Uethel, chascune pièce au

prix de six escus un tiers, valent mil cinquante quatre frans deux sols six deniers

tournois. A luy pour deux draps de Lucques vermeils, l'un pour mettre sur les

fonts et l'autre pour donner à l'esglise où sera baptize' l'enfant , la pièce xxx escus,

pour ce LX escus, (]ui valent soixante sept frans demi.

frA luy, pour deux draps de graines broches d'or de Chipre jjour mettre tout à

1 entour du couvertoir qui sera fait d'ermines pour le grand bers à parer pour le

dit enfant, la pièce quatre vingts escus, valent neuf vingt frans.

'•A luy, pour (piatre aulnes de veluau vermeil cramoisy, pour faire un saint

pour le dit grand bers à parer, quarante frans demi.

r A Colin Vaubrisset, marchand demourant à Paris, pour la vente de douze cent

d'ermines, employe'es entièrement pour la fourrure du couvertoir du grand bers

à parer pour le dit enfant, dont cy devant est faille mention, le cent au prix de

xxx frans, valent trois cents soixante frans. A luy pour la vente de cinq milliers de

nienuvair, dont ion a fourré les deux couvertoirs du lit de ma dite damoiselle de

Kethel, et trois autres petits couvertoirs, pour lever, couvrir et tenir son enfant,

le millier au prix de quarante friins, pour ce

kA luy, pour quatre milliers cinq cens de gris à dix tire's, dont l'on a fourré

deux autres couvertoires de drap vert pour ma dite damoiselle, et deux autres cou-

vertoires pour son enfant, le cent au prix de sept frans, valent

rr A luy, pour deux milliers d'autres gris à neuf tirés dont l'on a fourré une lon-

gue houppelande, un grand couvertoire de lit pour la famme qui gardera l'enfant,

le cent au prix de cinq frans, cent frans.

rr A luy, pour neuf cents frans d'autres gris tirés, dont l'on a fourré robes et cou-

'7a

HrtiL-tf>it
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vertoires ci dessus déclarés, pour les femmes qui garderont l'enfant, au prix de

quatre frans le cent, valent trente six frans.

f'A luy, pour douze cents dos de connins employés entièrement à fourrer un

petit couvertoir pour le dit enfant, et un autre grand couvertoir pour la femme

de chambre d'icellui , et aussi à fourrer trois houppelandes à relever par nuit pour

les berceresses, norrice et femme de chambre dudit enfant, chascun cent au prix

de dix francs, valent six vingt frans.

frA Jacques Dourdain, marchand lapicier demeurant à Paris, pour avoir fail

des pièces de cendaulx, prises et acheptées dudit Guillaume Sename, dont cy devant

est faitte mention, pour un grand ciel pour les deux lits, les courtines d'enlour

et la courtine du milieu d'entre les deux lits, et la courtine qui va au travers de

la chambre, et deux paveillons de cendail vermeil, le tout pour la chambre de ma

dite damoiselle, pour ces choses, soixante frans.

" A luy, pour xxxii livres de couton employées entièrement à faire ycelle cham-

bre et pour 11 courtepointes huit frans.

tf A luy, pour neuf vingt deux aulnes de toile teinte, dont l'on a doublé la dite

chambre, et les dites courtepointes à trois sols parisis chacune aulne, valent trente

quatre frans deux sols six deniers tournois. A luy, pour cordes, rubans et annaulx

mises pour les dites chambres, dix frans.

rf A luy, pour cinquante quatre aulnes de franges de soye fine pour la dite

chambre pesants marc, chacune once au pris de neuf sols parisis, valent

quarente frans dix sols tournois. A luy, pour deux pommes à paveillons

polies de bois à tendre le dit paveillon, (]uinze sols tournois.

trA luy, pour une grande courtine de toile rouge teinte, pour mettre au travers

de deux lits aux femmes de la dite chambre, où il y a quatorze lez de toile et de

trois aulnes de haut, font quarante deux aulnes, à trois sols parisis chacune aulne,

sept frans dix sept sols six deniers tournois, pour ces parties, huit vingt dix frans

quinze sols tournois. A luy, pour la façon de douze quarreaulx de cendal, quatre

grands et huit petits pour les lits de la dite chambre, quatre frans, et pour les

coutis à mettre dedans yceulx quarreaulx, six frans.

'f A luy, pour soixante et dix neuf livres de duvet, mises entièrement à emplir

les dits douze quarreaulx, la livre cinq sols quatre deniers parisis, valent vingt

six frans six sols huit deniers tournois. A luy, pour deux grands fustaines blanches

doubles pour faire deux couvertouers à mettre sur les lits de ma ilile damoiselle

par dessous les serges d'un chascun dyceulx lits, douze frans.

"K luv, pour soixante quatre aulnes de toile bourgeoise pour faire deux cha-

pelles et deux fonds de cuves à baigner, pour ma ditte damoiselle de Relhel, au

prix de cinq sols parisis chacune aulne , valent vingt frans.

'f A luy, pour un saint de bers, fait à dix croix d'or pour l'enfant, w frans, pour

ces parties, soixante dis neuf frans vi sols vm deniers tournois.

trAu dit Jaques Dourdin, pour la façon de l'eprevier de cendail aux Quatre Even-

gelistes, mis au ciel dont ci dessus est faitte mention, treize frans six sols huit
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deniers tournois. A iu\, pour un paveilion de loile de Rains, lu coupe double,

trente deux lians. A iuy, pour doux autres paveillons de ladilte toile pour l'enlanf

et les coppes doubles, trente six fraus, pour ces parties, quatre vinyl un Iranc

six sols huit deniers tournois. A Iuy, pour douze tapis armoyés aux armes de

mou dit seigneur de Rethel et de ma ditlc damoiselle, sa femme, conlenanls

chacun dix aulnes de long et cinq de hault, font chacun cinquante aulnes quar-

rées à un franc chascune aulne, six cens frans.

cr A Iuy, pour un grand tapis de fil de Paris, armoyé des dittes armes, contenant

dix aulnes de long et trois aulnes de large, font xxx aulnes, pour mettre par terre,

au travers des deux lits dycelle chambre de ma ditte damoiselle.

cltein, pour deux petits tapis, contenant chacun trois aulnes de long et autant

de lez. font les deux dix huit aulnes, à l'aulne de Paris.

ftllem, pour un autre tapis à mettre entre les deux lits et contient neuf aulnes,

armoie' comme dessus, au prix chacune aulne de Paris deux frans, montant pour

les dits quatre tapis, cent quatorze frans.

ff A Iuy. pour deux serges de tapisserie de fil d'Arras armoie'es des dittes armes,

contenant chascune serge
,
quarante deux aulnes quarrées, font quatre vingt quatre

aulnes, au prix d'un franc l'aulne, quatre vingt quatre frans.

rA Iuy pour la vendue de six quarreaulx de tapisserie tels d'un costé, comme

d'aultre, armoyez des dittes armes de mon dit seigneur de Rethel et de ma ditte

damoiselle et contient douze aulnes, douze frans. A Iuy, pour six semblables autres

quarreaulx d'ycelle tapisserie armoyez comme dessus, douze frans.

r Au dit Jaques, pour quatre serges de Caen vermeilles de la grand maison, pour

les lits des dames et femmes qui garderont ma ditte damoiselle et son dit enfant,

dix huit frans. A Iuy, pour six tapis de fil d'Arras, contenant chacun dix aulnes

de long et cinq aulnes de lez, font trois cens aulnes, chacune aulne quarrée au

prix de ung franc, trois cens frans.

rA Iuy, pour cent quatorze aulnes de toile bourgoise à faire draps de lits poui

les dames et femme de chambre, à cinq sols parisis chacune aulne, vingt trois frans

deux sols six deniers tournois; et pour deux futaines doubles pour le dit lit de

mon dit seigneur de Rethel, douze frans, pour ces parties', onze cens quinze frans,

deux sols, deniers tournois.

tA Claux du Tret, brodeur, dcmourant à Paris, pour la vente et délivrance

tant de Quatre Evengelistes et une véronique de brodure par Iuy faits, mis et assis

en un paveilion quarre' de douze compas de cendail vermeil, dont cy devant est

faitte mention pour la ditte gesine, comme pour douze escussons arnioiez des armes

de mon dit seigneur de Rethel et de ma ditte damoiselle, par Iuy mis et assis en

six quarreaulx de mesme cendail, ouvrez de deux costés, tout de brodeure h une

branche de framboisier qui empîe yceulx quarreaulx. et aussi pour cinq autres

escussons armoiez des dites armes mis sur un saint de velueau cramoisy, servant

pour le grand bers de parement du dit enfant, six vingt trois frans.

!rA Michaut le Laillier, changeur et bourgeois de Paris, pour deux paeles d'ar-
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genl acheptécs de liiy, c'est assavoir, l'une pour ma diHe daraoiselle et l'autre pour

faire le pappin de son enfant, une grande cuiller à long manche, pour bouillir et

remouvoir le dit pappin, et deux autres petits cuillers d'argent pour le dit enfant,

un petit pot d'argent à couvercle pour porter le lait, un bacin par font pour laver

ycelluy enfant devant le feu, et cjuatre escuelles tout d'argent blanc, les deux pour

mettre le pappin et les autres deux pour tenir la fleur à couvert, pesant ensemble

\xii marcs v esteriins, au prix de vu frans demi le marc, valent huit vingt cinq fr.

cinq sols tournois.

ttA luy, pour un laubenoitier couvert et un esperges d'argent verez pour la ditte

gesine, pesant ii marcs ii onces à dix francs le marc, valent vint et deux frans

demi. A luy, pour une cuillier d'or, pesant deux onces, pour donner le papin au

Hit enfant, au prix de ix fraus l'once, valent dix huit frans.

'fA Thierry l'Alement, chauderonnier, demouranl à Paris, pour une paisle

dairain ferrée à oreilles, pour baigner le dit enfant, deux coqueniars, deux be-

dasnes, un bacin à barbier, pour un autre petit bacin, et un pot de cuivre néces-

saires pour le lait de la ditte gesine, le tout pour marchié fait à lui, quinze frans

quinze sols tournois. A Robin Garnier, coffrier demourant à Paris, pour deux

coflVes couverts de cuir, fermant à deux clefs, un grand et un nmien, pris et

acheptez de luy, cest assavoir le grand pour mettre et tenir les draps, couver-

tures devant dits, et le moien pour tenir les drapeaux et linges nécessaires, pour

ladite gesine, pour ce quatorze frans.

ftA maistre Jehan du Liège, charpentier, demourant à Paris, pour l'achapt de

deux bers l'un de parement et l'autre pour bercer et nourrir le dit enfant, pour

deux berceaulx servants à yceulx bers, deux cuves de bois d'Yllande à baignei',

et deux chapelles à ce appartenant, trente six francs, et pour une harche de blanc

bois pour metire dedans le dit bers de parement pour le porter plus seurement de

Paris à Arras devers ma dite damoiseile de Rethel, tout pour le fait de la dilte ge-

sine deux frans, pour ces parties trente huit frans.

(fA Simon Ansoult, cirier demourant à Paris, pour quatre vingt dix livres de

cire blanche ouvre'es en chandoilles, cierges et tortis faits de bougie, chascune

livre au pris de vi sols viii deniers tournois, valent xxx frans, et pour un linceul

et autres choses, pour envelopper le dit ouvrage, dix sols tournois, pour ce trente

frans demi. A Chrislofle Desan, peintre et valet de chambre de mon dit seigneur,

pour avoir peint etdoi'éde fin or bruni, aux armes de mon dit de Rethel, et de ma

ditte damoiseile, le grand bers de parement dont cy devant est faille mention pour

le dit enfant, et une tablette à mettre derrière la teste d'ycelluy enfant, où est

Vlmaige de Nostre Dame, cinquante frans.

trA luy, pour l'achapt de vingt aulnes de grosse toile, vingt sols parisis. Item,

pour quatre vieux draps de lit xxx sols tournois. Item pour quatre pièces de feutre,

un qualiier de papier de la grand forme xiii sols un deniers. Item pour doux,

foin, corde, estraing, et pour la journée d'une lingere et d'un charpentier, pour

.Tppoinler. coudre et enfardeler les dits deux bers de parement et autre, lier les
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dittes cuves et chapelles à baigner et plusieurs autres choses, xx sols parisis,el

pour avoir fait porter des lioslcls dos personnes et marchands devant dits les choses

cy dessus déclarées en Ihoslel d'Arloys à Paris, pour les charger sus un chariot et

une charrette, pour les mener à Arras devers ma ditte damoiselle de Rethel pour

la dilte ge>ine, comme dit est, et pour diîux pennonceaulx armoyez des armes de

mon dit seigneur le duc, pour les mellre sur les dits chanio! ri clianelle, xxwi sols

viii deniers parisis; pour ces parties, six frans.

rrA Jehan Ileruier, pour deux aulnes de toile cire'e employe'es à enveloper ledit

paveillon aux Quatre Evangelislcs et en la vaisselle d'argent déclarée cy dessus,

deux l'rans. A Jehan Amelan, lieur de gihes demeurant à Paris, pour vingt quatre

aulnes de toile, dont Ton a l'ait les fardeauix, où on a mis et enlrousselez les

choses devant ditles, chacune aulne au prix do ii sols parisis, et pour le salaire

de iuy, d'avoir laits les dits lardeaulx et pour corde y employée, xvi sols parisis,

pour tout qualre frans. A Gilet Hehin, \oiturier, |)our la charge et voiture de six

chevaulx, chargez de draps, pennes, espreviers, toiles et autres choses par Iuy

menez de Paris à Arras, pour le fait de la ditte gesine, et pour le refour de Iuy et

de ses dits chevaux, sept frans.

ff A Jehan Loysel, charretier de Saint Lou de Taiverny, emprès Ponloise, pour

la voiture et salaire de son charriot, attelé de quatre chevaulx, sur lequel Ton a

charroyé et mené de Paris au dit Arras, deux coffres pleins, lesquels estoient par-

lie des pennes et autres choses devant dit, onze frans.

rrA Lotard Bidaut, charretier de Tournay, pour avoir mené sur sa charrette à

deux chevaulx du dit Paiis au dit Arras, les deux cuves à baigner, et les chapelles

à mettre dessus ycelles, dont cy dessus est faille mention, quatre frans demi.

rA Pierre Bout, chevaucheur de mon dit seigneur, pour son salaire d'estre aie

pie à pié avec les dits charriot et charrette du dit Paris au dit Arras, poui- ayder

à conduire et garder les dites choses, et pour les ayder à charger et descharger,

([uatre frans.

t'A la sage femme qui a esté à la délivrance de ma ditte damoiselle de Rethel

pour recevoir l'enfant, pour don à elle l'ait comptant par madame la duchesse,

cinquante francs.

ttA Guill. Bohnon, curtillier, demeurant à Arras, pour quatre vingt livres de

plumes de duvet, dont l'on a emplis les quarreaulx de tapisserie, dont ci dessus

est faite mention, chacune livre douze deniers parisis, valent cinq frans. Et pour

vingt quatre aulnes de cultis, dont l'on a doublé les dits quarreaulx par dedans,

chacune aulne xu deniers parisis, valent un franc demi et pour la façon et garnison

de son mestier desdits quarreaulx, dix sols parisis, valent douze sols six deniers

tournois, pour tout sept fi'ans deux sols six deniers tournois. t>

(Bibl. mil., C„\\. Bourgogne, I. LIV. M. .50.)
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ANNEE U04.

rPliilippe le Hardi mourut ie 27 a\rii i/ioi. Dès qu'il eut fermé les yeux, le

duc Jean, son fils, escrivit à Jean de Vergy, seigneur de Peuvent et rnareschal de

Bourgogne, pour luy en apprendre la nouvelle, avec ordre de le venir trouver

quelque part qu'il fut, pour l'aider à amener son corps. Le dit rnareschal partit

pour ce, de son hostel de Fouvent, le 7 may au dit an. Comme il estoit à Marcilly

en Champagne, chemin faisant il reçut lettres de mon dit seigneur par lesquelles

il luy mandoit de le venir joindre à Senlis pour l'accompagner à Paris, ce qu'il

fit. Au mois de juillet suivant, mon dit seigneur luy manda de se trouver à Troyes

le 26 du mesme mois, accompagne' de 60 hommes d'armes pour y recevoir les

monstres de certains gens d'armes qui estoient mandés, et partit pour ce de Fou-

vent, le 9 3. Comme il arriva à Magny Lambert, on luy apprit que le duc avoit

rontremandé ces troupes parce qu'il alloit recevoir à monstres.

trLe 1 5 décembre suivant, le duc manda à son mareschal de se trouver à Beaune

le dimanche d'après, et partit de Fouvent pour ce, le vendredi 19 du dit mois; y

estant arrivé, il y trouva lettres par lesquelles mon dit seigneur lui mandoit de l'y

attendre jusqu'à ce qu'il eut fini ce qu'il avoit à faire pour monseigneur de Sa-

voye. Cependant, comme il l'attendoit à Beaune, mon dit seigneur luy manda de

ie venir joindre à Argilly, ce qu'il fit. Mon dit seigneur l'envoya de là, le a6,

vers le dit monseigneur de Savoye à Bourc en Bresse, et y fut jusqu'au 5 jan-

vier suivant. Par lettres du 2 janvier lioi, le duc lui fil savoir qu'il seroit à

Trove le mardy suivant, et qu'ainsi il se hastat de le joindre. Il partit pour cela de

Fouvent le 7; comme il arriva à Chatillon, il y trouva le duc revenant de Troyes.

Le aâ, le duc lui escrivit de Mussy l'Evesque qu'on le mandoit en France, afin

qu'il se hastat de l'y suivre, ce qu'il fit et de là s'en fut avec luy à Arras.n

(Extr. des parties de voyages, avec un mandement du duc daté de Paris ie 1" février

i4o5, Bibl. nat.. Coll. Bouigogne, t. XXI, fol. 34 v°.)

[Dépenses pour les funérailles de Philippe le Hardi.]

trDez que Philippe le Hardy, duc de Bourgogne, fut mort, ce qui arriva le

97 avril i/to/i, les contes de Nevers et de Relhel commirent par lettres dattées

du 28, lendemain mesme de la mort du dit duc leur père, pour achepler plusieurs

draps noirs, dont l'on fit les robes et autres habillements nécessaires pour son

deuil, plusieurs autres choses qui convenoient pour ce, et faire la despense de me-

ner et conduire le corps du dit feu duc de Halle, prez de Bruxelles, oîi il mourut,

jusqu'en fesglise des Chartreux, prez de Dijon, où il repose.

fril achepta d'abord, en exécution de sa commission, pour 82 escus d'espices pour

embaumer le corps de feu mon dit seigneur, sçavoir : 6 livres d'allouez, 6 livres de

mastis, 2 livres de ihimis, 2 livres de calasfont, 1 livre de safran, 6 livres de
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mirrhe, 3 livres de lavande, i livres de lleiir de laurier, lo livres de garpot. cl

2 livres de jfiroflp, pour a cscus d'encens, liiiil pour usagt; eu la chapelle de l'eu

mon dit seigneur, qu'en menant son corps du dit Halle à Dijon; 3 cuirs de vache

touts préparez pour mettre son dit corps et ses entrailles, pour 3 escus; Sa aulnes

de toile cirée pour ensevelir son dit corps; un tomheau de piomhdu pois de 700,

pour le mettre et le charroycr à Dijon eu la ditte esglise, et la l'açon, 3/i ecus;

G aulnes de velueau noir, pour faire les bordures des draps d'or, à mettre sur le

dit corps, f) escus 13 sols parisis; et 9 aulnes de velueau vermeil, pour taire la

croix du long et lez des dits draps d'or, 3 escus k sols parisis; 9/1 aulnes de toile

Boquerant toute bleue pour faire k bannières, pour porter et mettre aux i bouts

du charriot, sur lequel fut porté le corps de mou dit seigneur, et i5o escussons

aux armes de feu mon dit seigneur, pour mettre sur les robes noires des 60 per-

sonnes qui portèrent les torches après ledit corps, U ecus U sols parisis; pour la

peinture des dites bannières et escussons, 19 ecus 16 sols parisis; pour le char-

roy de tout ce que dessus du dit Bruxelles à Halle, un escu et demi; et pour

l'achapl de h l'usl de lance, pour mettres les diltes bannières, un escu et demi.

rrltem il achepta doux mille onze aulnes et un quart de draps noirs et brun-

nette, i,3oi escus 2 sols 9 deniers parisis, pour faire les robes de deuil de mou
dit seigneur, couvrir les harnois des chevaux qui le menèrent du dit Halle à Dijon,

y compris les habillements de ses serviteurs; 9 aulnes de drap vermeil à faire la

croix du charriot sur lequel il fut porté en la manière qui s'ensuit; 9 4 aulnes

des dits draps furent mises à couvrir le charriot dessus dit, 97 à couvrir les hai'-

nois des 6 chevaux qui le menèrent, i2 en 3 robes doubles, trois paires de

chausses et 3 chaperons pour les 3 charretiers qui conduisirent ledit charriot;

168 en 12 robes doubles, 19 chaperons et chausses, pour les g pages et 3 pale-

freniers de feu mon dit seigneur qui monloient ses chevaux et alerent aprez sou

corps durant le dit convoy du dit Halle à Dijon; 98 en 9 robes doubles, chausses

et chaperons, pour ses 9 valets de pié, qui estoient et chevauchoient continuelle-

ment aprez lui, pendant qu'il vivoit; 62 en 3 robes doubles et 3 chaperons pour

ses 3 fourriers; 4 2 en trois robes doubles et chaperons pour les 3 chcvaucheurs

de son escuerie; 4 de drap vermeil prises pour brunetle, mises à faire la croix pour

la couverture noire dudit charriot; 33 furent mises en 2 grands mantaulx et

9 grands chaperons pour monseigneur de Nevors; 16 en un manteau plus court

doublé pour lui; iG en une longue houpelaude traînante; iG en une courte hou-

pelande à mi jambe de mesme pour lui; iG eu un court manteau à chevaucher

double; G en 4 paires de chausses et 3 chaperons; G en une housse de drap à

chevaucher double, de mesme pour luy; 72 furent mises en 6 robes doubles,

G chausses et G chaperons, pour les 6 pages de mon dit seigneur de Nevers;

28 mises à couvrir 7 harnois de chevaux pour mon dit seigneur de Nevers, sa-

voir : un pour luy et G pour les 6 pages; 33 furent mises en 9 grands niantaux et

9 grands chaperons pour monseigneur de Bcthel; i6 pour un manteau plus court;

iG en une grande houpelande traînant; 1 G en une houpelande à mi jandje doublé de
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mesme; 16 en un manteau à chevaucher, court, double; 8 en 5 paires de chausses

et h chaperons; 6 en une housse double à chevaucher, le tout pour le dit monsei-

gneur de Rethel ; 48 furent mises en h robes doubles et 4 chaperons pour les

trois pages et palefrenier du dit monseigneur de Relliol; Zi9 en 3 robes et 3 chape-

rons doubles furent delivre'es à messire Régnier Pot, messire Jaques de Cour-

liambles, chevalier, chambellanl de mon dit seigneur de Nevers; 28 furent

mises en deux paires de robes et deux chaperons doubles pour Girard de Bourbon,

escuyer d'escurie, et Brocart, valet de chambre de mon dit seigneur de Nevers;

30 furent mises à couvrir les harnois des li chevaux de monseigneur de Rethel

et 1 4 en une robe double et un chaperon pour Barlhelemi de Cutigny, maistre

d'hostel de mon dit seigneur de Nevers, qui depuis la bailla à Villefert de

Ghistelle.

«Le k may 1 ftoli , le corps de feu mon dit seigneur fut à Courtray, et on y prit

196 aulnes de brunettes pour faire encore autres robes et habillements pour les

serviteurs de feu mon dit seigneur, les dittes 196 aulnes comprises dans les

2,01 1 aulnes et un quart de draps dessus dit, on travailla pendant trois jours et

trois nuits consécutives, le 5 may y compris, à faire hasfivcment tous ces habits,

et mon dit seigneur le conte de Nevers en fit donner /lo robes aux chevaliers,

escuyers et autres gens dessus dits et cousterent de façon toutes les dites robes,

manteaux et houpeiandes qu'on fit pendant ces trois jours et trois nuits. 45 livres

parisis.

trltem, furent mises 42o aulnes des dits draps en Go paires de robes, 60 paires

de chausses et 60 chaperons qui furent délivrez à (jo personnes, qui portèrent

continuellement (5o torches aprez le corps de mon dit feu seigneur, à le mener

du dit Halle à Dijon, et l'on eu mis en chacune des dittes robes, chausses et cha-

perons pour chacune personne -y aulnes. Item, 35 aulnes furent mises en 5 robes,

chausses et chaperons qui furent délivrez par ordre de mon dit seigneur de Ne-

vers, sçavoir : unà Poincot Guigne, à un Jean Maistre, jadis vallet de garde robe,

un à Jean de Guinguant, jadis fourreur de robes de feu mon dit seigneur, un au

page du conte de Richcmont, qui ayda à conduire le dit coips, et un à l'un des

aydes des charretiers qui le menèrent. Item, 364 aulnes furent employe'es en

26 robes doubles et chaperons doublés, donnez par ordre de mon dit seigneur

de Nevers, sçavoir : à Pieire de la Trimoille, au sire de Nantoiilet, Antoine

de Graon, Andry de Herminers, chambellan; Guichard de Saint Seigne, Pierre

de Fontenav, chevalier et maistre d'hostel de feu mon dit seigneur; à messire

Dubois, Guillaume Blondei, chambellan de mon dit seigneur de Rethel; Guyot

d'Orges, Guillaume de Vy, Robert de Flandres, escuyers d'ecuerie, Guyot de

la Trimoille, eschanson; Hannotin de Parme, controlleur; Guillaume l'Espi-

cier, apothicaire de feu mon dit seigneur et à Jean l'Estudiant, jadis son valiet de

chambre et tailleur de robes, à chascuns des dessus nommez, un robe et un cha-

peron, sont i5 robes et i5 chaperons; et furent délivrées à dix des chapelains de

mon dit seigneur, et à maistre Jean Voignon jadis fisicien d'icelluy, à chacun
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1 robe et i chaperon doublé, et l'on a mis et emploie justement en rliaciino lolip

double, garnie de son chaperon double', i/i aulnes dudil dra|) à la petilc imlii(>.

Item furent employées /la aulnes du dit drap en G robes saingles et (i chaperons,

([ui lurent délivre^ par ordre que dessus à 6 autres chappelains de la chapelle de

teu mon dit seigneur, qui ne purent axoir robes doubles avec les autres dits cha-

pelains de la ditte chapelle, comme dessus est dit, lesquels chapelains doivent

estre continuellement et aier avec le corps de mon dit seigneur à Dijon. Kt furent

employées 50 aulnes du dit drap en /i robes et h chaperons doubles qui fuient

donnez par ordre de mon dit seigneur de l\evers, sçavoir : i à maitre Jean do Rey-

tulle, 1 à maitre Jean Lengret, jadis secrétaire; i à Robert de Radieux, jadis maitre

de la Chambre aux denieis et i autre à Jean Chousat dessus dit, jadis receveur gêne-

rai des finances de feu mon dit seigneur, en chacune desquelles garnie de son

chaperon l'on emploia iti aulnes. Item furent mises 196 aulnes dudit drap en

li robes et ilx chaperons doublés, <]ui furent délivrez par oidre de mon dit sei-

gneur de IVevers. savoir : (5 robes et 6 chaperons au seigneur de Hellewin et au

souverain bailli de Flandres, tant pour eulx, comme pour ù grands seigneurs

chevaliers de leur compaignie, tous chambellans de mon dit seigneur, sçavoir : le

prince d'Esteneuse, monseigneur de Cornay, monseigneur de Roulars et monsei-

gneur Robert de Leureeghen, qui furent et demourerent continuellement avec le

corps de mon dit seigneur depuis son trespas jusqu'au départ de la ville de Douav,

oîi le dit corps séjourna l'espace de dix jours. Item furent délivrées 5 robes et

5 chaperons à Coppin de Vissot, Villequin de Cullant, Humbelet Prévost, Daniel

d'Ypre et Philippe de Cronne, jadis huissier d'armes de feu mon dit seigneur,

une autre à maitre Pierre Danguel, jadis son secrétaire, une autre à Reyuaut

d'Azincourt, escuyer, eschanson, et une autre à Antoine Forest
,
garde des joyaux

et varlet de chambre de mon dit seigneur, et employa l'on en chacune des dites

robes et chaperons ih aulnes du dit drap justement, et des dits draps furent don-

nez li aulnes par ordre de mon dit seigneur de Nevers à messire Pierre de Le-

zippe, chevalier, gouverneur de Lille, pour faire une robe; la façon de toutes ces

robes garnies de chaperons montans à ii5 robes et 60 paires de chausses, don-

nées, par ordre de mon dit seigneur de \evers, aux chevaliers, escuveis et autres

gens dessus dit monta à 78 livres 10 sols parisis. Toutes les robes et habille-

ments dessus dit furent menez de Bruxelles à Halle ])ar des chariots, et partie

d'ycelles du dit Halle à Grammont, par 3 couturiers du dit Bruxelles pour les es-

sayer sur les personnes à qui elles furent données; 264 aulnes des diltes estoffes

furent prises et acheptées à Coiirtray pour les dites robes et menées h Lille, el de

Lille à Douay, où parties d'ycelles furent aussi faittes.

ir Le charriot qui mena le corps de feu mon dit seigneur de Halle à Dijon es-

toit garni de bruneltc dedans et dehors et trainé par 6 cbevaux, 7 autres alloient

après le corps; la façon de leurs harnois et des 5 chevaux de monseigneur de

Rethel conta 36 livres 10 sols parisis; celle des harnois des chevaux de monsei-

gneur de Nevers i/i livres, il y entra 3 pièces el demie de toile noire à couvrir

73
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par dedans le dit charriot, qui cousteront avec G paires de souliers noirs, 2 paires

de bottes et 2 ceintures de cuir noir pour mes dits seigneurs de Nevers et de

Rethel, 7 livres. On leur achepla aussi ti paires d'esperons à cette occasion, qui

cousterent avec 2 housses de drap, aussi pour eux, .32 livres parisis.

rf Mon dit seigneur de Nevers fit aussi achepter 19 draps de Lucques, pour donner

aux esglises où le corps de feu mon dit seigneur, son père, reposeroil en le menant

du dit Halle à Dijon, et ils furent donnez à frère Martin Porée, confesseur de mon

dit seigneur de Nevers, qui les distribua, suivant cette intention, aux esglises de

Grandmont, Oudenarde, de Courtray, de Saint Pierre de Lille, de Saint Ame' de

Douay, de Saint Quentin, de Neufchastel, de Saint Pierre de Troyes, de Bar sur

Seine, de Nostre Dame de Chalillon, de Saint Seine et des Chartreux les Dijon,

et cousterent les dits draps 19 escus, valent vu" nu ocus. Comme les houpelandes

qu on avoit faittes doubles à mes dits seigneurs de Nevers et de Rethel estoient

trop froides, on leur fourra à Lille 4 houpelandes de brunette, 2 longues et a à

nii jambes de iti pennes d'aignaux noirs qui cousterent 33 livres 12 sols.

trLe jour avant le trespas de feu mon dit seigneur, i«s serviteurs de madame

de Brabant Tavoicnl mené' sur une litière de Bruxelles à Halle, mon dit seigneur

le conte de Nevers leur fit donner comptant pour ce, après la mort, 10 livres

12 sols à plusieurs personnes de Bruxelles qui avoienl faits les cliemiiis du dit

Bruxelles à Halle, le 26 avril ilioli, que feu mon dit seigneur s'y rendit avant de

mourir, les gens de la duchesse de Bourgogne avoient amenée dez Arras au dit

Halle pour emporter mon dit seigneur une litière, le dit conte leur fit donner

pour ce 100 livres comptant pour leur peine, leui- frais et s'en retourner.

'c Frère Martin Pourrée, confesseur de mon dit seigneur le conte de Nevers, eut

l'ordre de recevoir du dit J>ean Chousat 10 livres par jour pour les donner en au-

mosnes, pour dire des pseautiers et célébrer messe pour le repos de l'ame de feu

mon dit seigneur son perc, payer les offrandes et celles des contes de Rethel et de

Richemont, tant que son corps seroit sur terre depuis sa mort à Halle jusqu'à son

enterrement en l'esglise des Chartreux de Dijon; et il récent ))our cela, à di\erses

lois depuis le 27 avril inclus lioi qu'il mourut au dit Halle, juscpi'au i5 juin

suivant inclus que son dit corps fut mis en ladite esglise, lao escus d'or, monnoie

royale et 10 livres ditte monnoie, compris en ce 8 escus donnez à un chartreux

d'une esglise prez du dit Halle, pour son habit tout neuf qui fut mis à mon dit l'eu

seigneur quand il fut mis en son serqueul; 5 escus donnez à son confesseur poui'

faire chanter messes en l'esglise du dit Halle, le matin que feu mon dit seigneur

mourut, et 3 escus donnez comptants par ordre de mon dit seigneur le conte de

Nevers, pour faire enterrer en l'esglise de Grantmont le corps d'un homme nomme'

l'Espagnol, le 2 may au dit an, et fui faire dire messes.

"Le jour que feu mon dit seigneur nmurut, il envoya offrir luy niesme en l'esglise

de Saint Andrieu de Grantmont 3 grants cierges, arrnoyez à ses armes, de

200 livres de cire qui cousterent de façon et id'achajil, ainsi queJes escussons qui
y

estoient, 3i livies 17 sols 6 deniers parisis.
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rLe lendemain (jne leu mon dit snignoiir mourut, le conte de Nevers congédia

ai archers de l'hostel de (eu son pore et leur fit donner comptant pour s'en aller

1 1 livres 5 sols; envoya liaslivement un chevaucheur, sçavoir : Jeanin le Sot, de

Halle à Bruges vers Digne Uaponde chercher U draps d'or pour donner aux esglises

où le corps de l'eu mon dit seigneur devoit reposer, et à Anvers vers les eschevius

du dit lien, et luy fit donner pour cela 3 livres 7 sols 6 deniers. Comme mon dit

seigneur le conte avoil besoin d'argent pour les frais de cet enterrement, Digne Ra-

ponde luy en presta sur le gage qu'il luy envoya de i paniers de marées, pleins

de vaisselle d'or et d'argent, de Bruxelles à Bruges; le dit Digne ayant reçu le

gage luy envoya sur le champ i,0oo livres outre les dits 6 draps d'or, on en fut

encore chercher un vers le dit Digne, de Grantmont à Bruges, pour le mesme sujet

qu'on avoit esté chercher les autres vers luy. Jean Ferron, fisicien, esloit venu de

Cumbiay à Bruxelles pour visiter l'eu mou dit seigneur, le conte de Nevers le ren-

voya le lendemain de sa mort, et luy fit donner 22 livres et demi pendant que feu

mon dit seigneur fut à Bruxelles, et depuis sa mort Jean Pise y fut plusieurs fois

pour faire compter plusieurs personnes tant pour sa despenso que pour les draps

nécessaires pour son deuil, et presta comptant du sien pour cela i,5oo escus.

rLe 10 may au dit an, mon dit seigneur le conte de Nevers fit donner comp-
tant à Douay, à plusieurs personnes et serviteurs de feu mon dit seigneur en les

congédient chez eux, pour les desfrayer en chemin, 356 livres 3 sols tournois,

sçavoir : à ceux de la panneterie, au portier, à ceux de l'eschansonnerie, à ceux de

ia cuisine, aux valets d'ausmone, à ceulx de l'escurie, aux valets de chevaux, aux

valets de fourrerie, aux valets de sommiers, aux charretiers, aux pages, à ceux de

la Iruitterie, aux clercs d'offices, à ceulx de la chambre de feu mon dit seigneur, à

.lean Budé, sommelier de son corps, à Thomassin le boulenger, son tondeur, à

Gauthier de Vendengheain, aide, et à ses valets de chambre, y compris son bar-

bier et son horloger, à Jeannin d'Euile, son chevaucheur, à Martelet, ayde de

chambre, Hurtot, son fourrier, Daniel, son huissier d'armes. Colin, son portier, à

Erart de Chanlilte, escuyer de cuisine, Perrot, son queux, Jaquot Sonde, son frui-

tier, Hestoyet, son valet de forges et plusieur autres. Laurent des Bordes, clerc du

dit Jean Chousat, fut chargé de mon dit seigneur le conte de Nevers d'aller après

le corps de feu mon dit seigneur, pour payer la despense tant ordinaire qu'extraor-

dinaire de son hostel. durant le lems (jne le corps de mon dit seigneur demoura

sur terre, sçavoir: depuis le premier jour de may lUolt jusqu'au 16 du dit mois,

à 10 tournois par jour.

fr Somme toute des parties et frais dessus dits, 3,o/io livres 6 sois 9 deniers

tournois.»

{Biht. nat.. Coll. Bourgogne, t. IJV, fol. 79, 80.)

rr Philippe le Hardi estant mort, le roi fit faire ses obsèques en l'esglise de Nostre

Dame de Paris. Le duc de Berrv les fit aussi l'aire dans celle des Augustius de

Paris, et Jean sans Peur y assista, et offrit en ces deux services, en tout, ùi sols

6 deniers tournois, r;

73.
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«Le duc Philippe le Hardi estant mort, les habitants de Dijon résolurent qu'on

feroit le guet dans la ville, et qu'on iroit au devant du corps. Leurs personnes

vestues de noir porteroient des torches, les services seroienl laits aux Jacobins, et

don seroit fait au duc Jean de 5o marcs d'argent en vaisselle dorëe pour son

joyeux advenement. r)

{Bibt. nat.. Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 33 r°.

)

tfJean, duc de Bourgongne, conte de Nevers et baron de Donzy, à nos amez et

feaulx les gens du conseil et des comptes estans à Dijon, salut et dilection. Sça-

voir vous faisons que, au plaisir de Dieu, nous entendons cstre en notre ville de

Dijon le x' jour de juing prouchain venant, pour recevoir à ycellui jour, et autres

en suivants, nos bornages de nos duchië de Bourgoingne et conté de Charrolois.

Si voulons el vous mandons que vous le signifiez aux bailliz et autres officiers

qu'il appartiendra de nos dit duchié et conté, afin que un chascnn d'eulx en fas-

sent publier par cris solennels et autrement, ainsi qu'il est accoutumé de faire en

lel cas. Donné à Paris, le xxiiii" jour de may, l'an de grâce mil quatre cent et

quatre.

'fPour monseigneur le duc : Lengret. •»

{Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LVII, fol. 1 1.)

tf Jean sans Peur fît son entrée à Chalon sur Saône comme duc de Bourgogne,

le jour de Nosire Dame de septembre i/ioi. Le lendemain il fut à Maizieres. Le

jour qu'il prit possession du duché de Bourgogne à Saint Bénigne, il offrit aux

reliques 3 livres 7 sols 6 deniers tournois, n

(Bibl. »«(., Coll. Bourgogne-, t. XXI, fol. 3/i v".)

ANNEE 1^05.

[Extrait du compte de Jean Chousat, du 6 novembre 1 4o5 au 19 novembre i4o6.)

{Bibl. nal.. Coll. Bourgogne, t. LXV. fol. 77-7^!.)

Avril 90.— " Le duc envoya son secrétaire à la ville de Malines pour sçavoir son

intention sur le fait du joyeux advenement et première entrée du duc, comme
seigneur de Malines.

itEn octobre, novembre et décembre, le duc mené une armée à Paris pour le

bien du roy et de son royaume. Parmi les chefs esloient (^onrard de Fribourg el

de Neuchalel, et Jean de Neuchatel, son cousin et chamhellau.

te Le 18 novembre, le duc fit don à messire Pierre de Poix, dil Baudrin, che-

valier, de la somme de ce livres, pour partie de sa rançon lorsqu'il fut pris par

les Anglois de Calais, estant en la compaignie de monseigneur de Saint Pol, cou-

sin du duc, estant devant Merk.
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«Le 18 oclobre, le diu', aclicla iioiir m'" livres de vaisselle d'argent dorée et

blanche pour donner aux cliovalicrs et esriiycrs (|ui l'estoient venus servir en armes

à Paris, sçavoir : à Tevesque de Lieye un drageoir d'argent doré, tailh; et esniailié,

pesant xi marcs, dans lequel il y avoit mille escus; à Pierre de BaulTremonl, se-

neschal de Rhodes, et à divers autres.-

[Extrait du compte de Guiliitume Clienilly, du 5 aoiiL i4o,") au 3i décembre i^ioO.
|

{liihl. nal.. Coll. Bourgogne, i. L\V, loi. 191 cl, siiiv.)

tfLe duc Jehan arriva à Paris le 90 août. Il prit la devise du rabot, cette année.

Elle fut peinte aux armes pour la l'esle ou jouste Hiite à Conipiegne au mois de

juin. 7)

JoiN 28. — [Ordonnance de Jean sans l'eiu relative à sa vénerie.]

((C'est l'ordonnance faitte par monseigneur le duc de Bourgongue, conte de

Flandres et d'.\rtoys et de Bourgongae,sur le fait et gouvernement de sa vénerie.

((Premièrement, veult avoir mondil seigneur en sa vénerie cinquante et cinq

chiens courans, cinq lymicrs et trante quaire lévrier, et que chascun d'yceulx, tant

lévriers comme autres, ait vm pains chacun jour, le pain pesant viii onces et l'en

fait en l'emine mesure de Dijon quatre vingt dix douzaines de pains dudit poys,

pour ce que l'en n'en n'oste riens, qui seroit par jour à ce poys soixante et deux

douzaines et huit pains, qui font onze quarleranches pour chacun jour, et par mois

vingt emines demie et deux quarleranches, et einsy nionleroit par an, à deux cent

(juarante et sept emines et demie, ditte mesure de Dijon.

"Item veult mondit seigneur (jue son maistre veneur certiffie à la fin de chacun

moys à ses maistres d'ostel le nombre des chiens qu'il aura eus en sa vénerie

tout le moys, et qu'il ne passe point le nombre de l'ordonnance dessus dit, et que

s'il le passe ne luv en sera aucune chose comptée, et quaucuns desdils chiens

sont morts ou perdus, ou que mon dit seigneur en ait aucuns donnez, que le dit

maistre veneur cerllfïîele jour de la descrue, afin que le compte se puisse faire plus

au juste, et que ladite despense soit comptée par les escrocs de la despense de son

hostel par ses dits maistres d'ostel.

•rltem veult mon dit seigneur ([ue le fournier de la vénerie, lequel est à gaiges,

soit chargé de rendre pour une chacune emine de blé ditte mesure de Dijon, les

dits iiii"x douzaines de pains dudit poys, et de recevoir le dit blé du grenelier de

Bourgongne, c'est assavoir blé par moitié froment et seigle ou cas que le greuetier

le pourra finer, et si il ne peut finer seigle, il leur baillera tout froment, et sera

tenu le dit fournier de rendre le dit blé conduit, et de payer le charroy et autres

voitures à ses frais, moyeuant que ses gages luy demourronl.

((Item veult mon dit seigneur que le clerc de la vénerie qui est semblablemenl

à gaiges, soit tenus de pourchasser devers le dit greuetier les blez pour la despense

des dits chiens et les faire charroyer aux frais du dit fournier, et aussy de recevoir



582 DOCUMENTS ET NOTES. [U05]

le pain quant il sera cuit, et de le faire peser froit et rassis, et de savoir chacun

jour combien il y aura de dechiet pour petit poys, afin de le rabattre au fournier

au proilît de monseigneur et de l'aire livrer le dit pain, au maistre veneur, ou à

celli qui y sera commis de par luy.

(fltem veult mon dit seigneur que son maistre veneur ait pour tous feurres,

laisses, cordes, chandelles, oignemens, hostellages de chiens, charroys pour aller

de loigis eu autre et pour porter harnoys et pain à la chasse et autres choses, vingt

cinq sols tourn. pour chascun moys, qui montent par an quinze livres tourn.; et

sera chargé le dit maistre veneur de donner pain aux gens estrangers qui vien-

dront à la chasse tenir ies Icvrier et aussi aux chiens estrangers à la chasse,

sans demander pour ceste cause aucune crue de pain, lors que les vin pains des-

sus déclarez pour chascun chien du dit nombre et ordonnance, car pour ceste

cause luy en baille len plus largement.

tfltem veult mon dit seigneur que au cas que sou maistre veneur chasseroil ou

feroit chasser en la saison d'y ver aux pors, par vautroy ou autrement, d'autres

chielis que de ceux de sa vénerie, de laquelle chasse il ne veult point que il soit

aucune chose comptée, si ce nest que il ait mandement de luy pour ce Caire, par

lequel mandement, ensemble sa certitfication, on comptera la despense l'aitte eu

laditte chasse, des gens et chiens estrangers seulement par les escrocs de la des-

pense de son hostel.

"Item veult mon dit soigneur que ou cas que son dit maistre veneur voudroit

par son ordonnance ou par celle de ses maistres d'hostel saler des venoisons, tant

cerfs, comme sangliers, que il prenne du sel en ses greniers de Bourgongne, du-

quel il fera recepte, et en fera sa certiffication aux maistres d'hostel de mon dit

seigneur de ce qu'il en aura receu, ensemble du nombre et quantité de venoisons

qui en auront esté salées, dont il sera tenu de rendre compte par devant les dits

maistres d'hostel.

critem veult mon dit seigneur que toute la despense de sa vénerie soit dores-

navant comptée par mandement; et pour ce que ce soit chose plus ferme, que le

double de ceste présente ordonnance soit enregistrée en la Chambre des comptes

à Dijon.

rr Ceste présente ordonnance faitte à Lens en Arloys par mon dit seigneur, en la

présence de monseigneur de Saint George, de monseigneur de Croy, ses chambel-

lans et conseillers; de messire Jehan Pioche, de messire Pierre de Fontenoy, ses

maistres d'hostel, et de Jehan de Foissy, son maistre veneur, lequel l'a eue ag-

greable, et promis de la tenir sans enfraindre en aucune manière, le xxiii' jour de

juing l'an mil cccc et v.v

{Bel. nat., Coll. Bourgogne, t. LIV, fol. f)3.)

[Le samedi après Quasimodo (2 mai), le comte de Nevers [Philippe de Bourgogne] arriva

à A vallon, et on lui envoya des présents.]

{Arch. de la ville d'Avallon, CoQiptes do la ville. i6o?i-i4o8, l. CC, fol. 81.)
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Jiiix 12. — [Lettre île Jean sans Peur au cLâlelain J'Aiiiay-le-Duc.]

ffDe par le due de Bourgoij'iie, conte de Flandres, d'Artoys et de Bourgoigne.

ff Cher et bien anié, nous, du bon plaisir de monseigneui' ie roy et de niadanic

la royne, avons proposé de l'aire à Tayde de Dieu, dedens le xii"^ jour de juillet

prouchain venant, la fesie des nopces de monseigneur de Ponliiieu, fils de monsei-

gneur le roy et de Agnes nostre fdle, et aussi les nopces de Marie, nosire autre fille,

etducontede Glevcs, et de Jehanne, nostre autre fille, et du conte de Penthievre.

|)our lesquelles lestes et nopces, qui (frandement louchent le bien et honneur de

nous et nos subjects, nous convient et conviendra très grandement frayer et des-

peadre, tant en vivres et despenses d'hostel, comme en achapt de joyaux et au-

trement en plusieurs manières, et ne pouvons ces choses accomplir sans avoir

grant finance, laquelle présentement nous ne pouvons recouvrer sur nos revenues

de cette présente année, et neanlmoins avoir nous la convient comme qu'il soit,

et pour ce en avons acreu et emprunté à Miehaut de Laillier, marchant demou-
rant à Paris, environ x'" iVans, ([u'ii ne nous délivrera point, et n'en fera aucune

délivrance, sans avoir premier en ses mains, avant toute heure, bonne sehurlé

par respondans, et obligations de luy payer et rendre la dilte somme à deux

termes prouchains, l'un en la fin de février prouchain venant, elfaulre en la fin

d'apvril aprez ensuivant, laquelle chose faire ne pouvons, et par vous et nos autres

receveurs de nostre pays de Bourgoigne, pourquoy nous vous prions tant que faire

pouvons, et neantmoins mandons que tantost et incontinent ces lettres veues,

vous vous obligiez et respondiez pour nous audit Miehaut, en vostre propre et privé

nom, de luy rendre et payei pour vostre portion de la dilte somme de x™ francs,

la somme de xl francs d'or, et ladite obligation vous envoyiez par nostre chevau-

cheur, porteur de cestes, sans faire aucun refl'us, pour et en lieu de laquelle somme
et obligation nous vous envoyons nosire descharge sur ce, pour recouvrer ycelle

somme sur vostre recepte de l'année (jui commencera le premier jour de janvier

prouchain venant; et à ce ne nous veuillez faillir, sur tout le plaisir que jamais vous

desirez faire, et en tant que vous amez nostre bien et honneur, mesmement d'estre

privé de vostre office, car autremeut il auroit très grand faute en nosire fait, et

ne pourrions fitire les dittcs testes et nopces, que nous seroit à moult dcplaisani

chose, et dommageable de présent et pour le tems à venir; et ce vous voulez pour

ce avoir de nous autre seurlé que la ditte descharge, nous la vous promettons

bailler et faire avoir toutefois que vous le requerrez, en rapportant les présentes,

et faites la ditte obligation selon la forme et miniie que le dit Miehaut nous en a

baillée, car autrement il ne la veut prenre et avoir, laquelle nunùc nostre chcvau-
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cheur vous monslrera; si la passez aiusy, .'^aus y faire aucune faultc, ou dilliculte

queiconque, noslre seigneur soit garde de vous.

ctEscript à Paris le xii° jour de juing, Tan mil cccc et six. Bordes. i'

[Au dos est escript :] frA noslre cher et bien ame' Jean de Chanceaux, nostre

chastellain d'Aignay. n

tfMon dit seigneur cscrit la mesme chose mot pour mot à Guillaume Paisseau,

son grcuetier de Chaion, et par lettre de même datte, le prioil de s'obliger pour

sa part des dits x" frs envers le dit Michaut en son propre et privé nom, pour la

somme de lxxx frans d'or.

(fLe dit chastelain vint à Dijon pour ce que dessus, y attendit deux jours Guil-

laume Chenilly qui venoit de Paris à cette fin, et fut expédié le 22 juillet. 15

(BM. mt.. Coll. Bourgogne, I. LIV. fol. i48.)

[Extrait du i" compte de Jean de Pressy, receveur général de toutes les finances du

duché, du 22 novembre 1^106 au 22 novembre 1^07.]

{Bill, tiat., Coll. Bourgogne, I. LXV, fol. 78 v°-79 v°.)

«Dans les troupes que le duc avoit assemblées au mois de décembre pour aller

vers Calais, se trouvoil Tanneguy du Chaslel, lequel y ayant fail des armes, le duc

fit chevalier, estant de retour à Paris. Le duc lui donna en eslrennes le 1" janvier

iio6 (1^07), six hanaps d'argent dorés pesant douze marcs.

(f Le duc fit faire à Hesdiu Irois grands estendards à sa devise qui estoit un

grand rabot et plusieurs ais, et le reste semé de plusieurs petits rabots avec de la

raboture tout d'or. Il fit faire encore 3,000 pennons pour la livrée des gens

d'armes qui estoit vermeille à un rabot d'or et de la raboture, et les fit conduire

d'Hesdin à Paris, en novembre."

trLe 1" jour de l'an, le duc fit cadeau au roi d'un faucon, en bonnes estrennes. ^5

(Èibl. liai., Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 35 v°.)

rfLe 8 décembre, le duc se fit habiller de deuil pour le deces de la conlesse

de Brabanl, sa tante. {Ibidem.) Vers le 28 décembre, la contasse de Clermont ac-

coucha d'un fils, que le duc fut tenir sur les fonts de baptesme en lui donnant son

nom. !l offrit à cette occasion un hanap d'or à la contesse.ii (Ibidem.)

[Extrait du compte de Jean Cliousat, du 6 novembre i4o5 au 19 novembre iio6.]

{Dibl. «(!(., Coll. Bourgogne, t. LXV, fol, 77, 78 et 81, 8a.)

Juin 18. — "Le roy donna au duc de Bourgogne xv'= livres pour subvenir aux

frais qu'il luy convenoit faire aux nopces qui se dévoient célébrer à Compiegne,

entre la royne d'Angleterre, fille aisnée du roy, avec le conte d'Angoulesrae, et du

duc de Touraine avec ia fille du duc de Hollande.
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r Au mois de janvier, le duc donna à disuer aux roys de France et de Navarre

,

et au duo d'Orléans en son lioslel d'Arloys, à Paris. Le duc fit présent au roy

d'un cheval de en cscus.

tfLe 18 de janvier, le duc donna à David, seigneur do Rambures, clievalier el

son chaniljellan, la somme de mille livres pour le payement de sa rançon à la

journe'e où il fui fait prisonnier par les Anglois.

-Le 5 novembre, le duc fit don à Jean de Bavieres, esleu de Liège et conle de

Los, de la somme de cccc escus d'or, pour ayder à le secourir contre ceux de la ville

de Liège et autres du dit pays, qui se sont efforcés nouvellement di' iiii l'aire |)erflre

son evesché.

"En janvier, le duc estant à Paris fit présent de chevaux ayx seignciurs r) après

uomme's, sçavoir : au duc de Limbourg, au conte de Nevers, ses freies; au conte

de Clermont, son cousin; au seigneur de Courtivron, son chambellan; à Jean de

Neuchalel, son cousin; à Philippe de Cer\oiles, chevalier; à Pliili|>pe Jossequiii.

garde de ses joyaux; à Guillaume Foucault, chevalier; à Woiry de Blammont,

chevalier.

rAu jour de l'an, il donna trois cent ([uinze rabots d'or garnis de diamants, à

divers seigneurs.

«Au mois de décembre, le duc leva sur les fonts de baplesme le fils du conte

et de ia contesse de Clermont.

tf Le duc fit faire des armes
,
pour s'en servir aux joustes que l'on fit à Conipiegne

au mariage de ses enfants, sçavoir, un harnois bandé d'or et d'argent, sur lequel

il y avait des arcs d'or battu et sur l'argent des rabots d'or fin, figurant un escu.r

f Au mois de may, le duc fit faire un collier à arbre d'or, et entre chacun arbre

un rabot, et sont les dits arbres et rabots attachés sur ais de douze grants doigts

de large, el au dit collier douze arbres, chacun arbre garny de douze grosses perles

par le hauit, et au pied un gros balay, et entre les dits arbres à douze rabots, cha-

cun garny d'un gros diamant assis à un anneau , le dit collier pesant cinq marcs

cinq onces.

trLe premier de may, le duc de Bourgogne fit don au duc de Beriy d'un grand

rabot au vif assis sur un grand ais, et dedans la vuidange d'icelui où est le sciseau

il a de la raboture, le dit rabot garny d'une grosse perle et d'une belle esmeraude

façonnée en losange, auquel rabot pend un gros diamant posé sur un anneau, et

au coing du rabot il y a un diamant fait en escusson. Le duc en donna un pareil

au duc d'Orléans, le 6 de may i4oC, qu'il disna avec lui.

ttSuit la description des costumes du duc Jean sans Peur, garnis de rabots el

de fleurs de houblons, avec escharpes el ceintures de mesme.

«
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ttDepuis le i" janvier lioC (1^07) jusqu'à fin mars, le duc de Bourgoigne l'ut

retenu à Bruges et aux environs par un mal de jambes, pour lequel on despensa

pom" deux livres d'onguent de litarge, deux autres livres d'onguents, trois pintes

d'une solulion particulière, deux mesures d'eau de roses, un emplaslre pour Testo-

aiac, un laxatif, deux livres de sirop, trois livres d'huile olei rosacei, et un digestif.

Le tout conte cent dix sept sols parisis, monnoie royale. ii

(Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. 67.)

[Extrait du compte de Jean de Pressy, receveur général des finances du duché, du 22 no-

vembre iio6 au 92 novembre làûj.]

(Bibl. )ia(., Coll. Bourgogne, t. LXV, fol. 78 v" à 79 v°.)

trLe i3 août 1/107, le ^^'^ manda à Jean de Vcrgy, mareschal de Bourgogne et

à tous les chevaliers et escuyers du duché et conté de Bourgogne, du pays de

Gambresis, de Vermandois, Flandre, Hainault et Artoys, de se trouver le 25 sep-

tembre en armes à la Chapelle en Thierache, oîi il assembloit une armée qu'il vou-

loit envoyer à l'evesque de Liège contre ceux du pays.

En janvier, le duc rassembla une armée pour aller au secours de l'evesque de

Liège contre ceux de Bouillon
,
qui s'est*ient révoltés. y>

[Extrait du 11" compte de Jean de Pressy, commencé le 22 novembre 1^07 et terminé le

2 2 novembre i4o8.]
{Bibl. nul., Coll. Bourgogne, t. LXV, fol. 79 v° à 85 v°.)

(cL'esglise Saint André des Arts s'achevoit au mois d'octobre 1Ù07, que le duc

de Bourgogne y fit un présent.

te En décembre, Yvon de Karmolet , escuyer d'escurie du duc , fit des armes à Lille

contre Robert Shotnsvroke anglois; le duc donna xl escus aux heraults du pays

de France qui y assistèrent, et xxx escus aux heraults d'Angleterre, par mande-

ment donné à Lille, le 12 décembre. Le duc donna encore à Karmolet, le 12 dé-

cembre, un gobelet d'argent dans lequel il mit ce escus, quand il eut fait des

armes contre le dit Anglois.

ftLe 25 novembre 1^07, le duc prit le deuil du duc d'Orléans et ht habiller de

deuil toute sa maison. Il avait assisté la veille aux obsèques du duc d'Orléans; il

sortit de Paris avec Régnier Pot. v

'tAmé de Choiseuil, chambellan du duc, ayant esté l'ait prisonnier par les An-

glois, en mars lioG (1/107), le duc lui donna ce livres pour l'aider à payer sa

délivrance. Ti

trLeduc fit en juillet 1/107 ^^^''^ festes de joustes, l'une à Bruges, l'autre à

Gand. i>

{Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 36 r^)
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[lixtrnit du ii' compte de Jean de Prcssy, receveur géiidral des finances, coiumencd au

13 novembre l'ioy, terminé an aa novembre i4o8.]

(Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, l. LXV, M. 7g v" cl suivants.)

rLe 27 juin, le duc de Bourgoigne posa la première pierre d'un pilier de l'cs-

glise Saint Eustache, qui estoit à refaire.

fLe 8 mars, le duc fit don à Jean de Karnakem, sou escuyer eschanson, de

ce francs d'or, pour luy aider à supporter les frais du voyage qu'il alloit faire

par son congé et licence au pays d'Aragon ,
pour combattre à outrance avec mes-

sire Tanneguy du Chastel, chevalier et chambellan de feu monseigneur le duc

d'Orléans, par mandement donne' à Bruges le dit jour.

ffLe jour de la bataille contre les Liégeois, le duc se confessa à un cordelier et

lit confesser par un autre cordelier ceux de son hostel qui l'accompagnoient.

it Le duc fit don à Gaucher de Bauffremont et à son frère qui avoient esté avec

lui au voyage de Liège, de la somme de xlvi escus, par mandement donné à Paris,

le h décembre.

~ Le 2 ïy octobre 1-^107, jour que Marie de France , fille du roy, fut mise à Poissy,

le duc lui fit présent d'un tableau d'or vaillant c escus.

trLe i"jour demai, le duc fit présent au sire de Dampierre, admirai de France
,

d'une pièce de satin vert, pour faire une houppelande à grandes manches pareille

à celle du duc.

T En janvier fut commencée à Amiens la conferance que le duc avait avec Loys,

roy de Sicile, et le duc de Berry, et se termina à la fin du mois.

rLe 19 janvier, le duc donna à disner à Amiens au roy de Sicile et au duc de

Berry, auquel lieu se trouvèrent plusieurs heraults et ménétriers.

^rLe 97 juillet, le duc estant à Oudenarde, fit payer à messirc Jehan Petit, con-

seiller du roy et son maistre des requestes, la somme de xxxvi livres pour quatre

copies escriptes à la main, reliées et enluminées d'or et d'azur, couvert de parche-

min, du discours qu'il a fait pour le duc en l'hostel du roy à Paris à Saint Pol;

l'une pour le duc, l'autre pour la duchesse, la ni° pour le duc de Brabanl, la iv"

pour le conte de Charollois.

ffLe duc estant allé à Paris pendant le mois d'avril avoit deux compaignies

d'arbalétriers qui l'accompagnoient par les rues pour la sûreté de sa personne.

trLe duc allant d'Arras à Amiens conférer avec le duc de Berry, son oncle, el

Loys, roy de Sicile, son cousin, avaitLi chevaliers avec lui et clxvi escuyers, parmi

lesquels Guillaume d'Estaubles, chevalier bachelier; Jehan, sire de Beauvoir, che-

valier banneret; avec un chevalier bannerel , m chevaliers bacheliers et xi escuyers.

74.
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rrLe duc estant à Arras manda ies chevaliers de venir le trouver le 16 l'evrici-

pour i'accompaigner à Paris, et s'y achemina avec Jehan de Beauvoir, Jean de

Coiiimines, Otte de Lalain , David de Brimeu, Odard de Reul.y, Jehan de Vergy, sire

de Peuvent, mareschai de Bourgoigne, et Antoine de Vergy, son fils, etc.; ie duc v

i-etint plusieurs d'entre eux depuis le 99 mars jusqu'au 5 avril.

rrFrere Martin, jacobin, confesseur du duc, fut eslu evesque d'Arras. Le duc lui

donna mille escus pour payer et obtenir ses huiles du pape, et nomma à sa place

pour son confesseur Jehan Marchand, jacobin, compaignon du dit Martin, au

mois de décembre.

rLe duc donna à Henri de Baulfreuiont ccc livres en récompense de ce qu'il

l'avait accompaigne' à son voyage de Liège.

rtLe duc estant à Paris pour se justifier de la mort du duc d'Orléans avoil avec

lui de nombreux seigneurs qu'il congédia au mois de juin. A leur départ, il leur

fit des présents, donna à Jehan de Vergy, mareschai do Bourgoigne, un hanap

d'argent doré pesant huit marcs; au sire de Beauvoir, un hanap et une aiguière

pesant cinq marcs cinq onces; à Jacques de Vienne, un hanap et une aiguière pe-

sant cinq marcs; à Girard de la Guiche, un hanap et une aiguière pesant quatre

marcs cinq onces; à Gauthier de Ruppes, un hanap et une aiguière pesant six

marcs six onces; au sire de Pagny, un hanap et une aiguière d'argent dore' pe-

sant neuf marcs trois onces , etc. , etc.

tLe 2 août, le duc fit présent à l'evesque de Ghalon d'une bague ayant un beau

saphir, le jour qu'il fut sacré en l'hostel d'Artoys.

tLe duc acheta le 10 mai i4o8, de Jean Raoulin, advocat en parlement, de la

vaisselle d'argent de lx escus, qu'il fit présent à la femme de Nicolas Raoulin. au

baptisemeut de son fils.

tt Pierre de la Trimoille et Gourât de Jongle furent faits chevaliers avant la ba-

taille contre les Liégeois, et le duc estant de retour leur donna à chascun une robe

de velours vermeil, le h décembre.

"Jean de la Trimouille fut tué à la bataille de Liège et enterré par ordre du

duc en la ville de Trich.

trLe 5 janviei- 1/107 (1Ù08), se tint une journée à Hypre, laquelle dura qua-

torze jours, où estoient le roy de Sicile, le duc de Berry et autres du conseil du

loy, qui vinrent trouver monseigneur le duc» [Fol. 194.]

Juin, ik Jeudi — tf A Hugues Lubie pour une journée passée à Avallou, (juaud

le frère de la royne et Montagu furent à Avallon, qui y furent la Feste Dieu

II s. VI d.ii

(Arch. d'Avallou, (iomples de la ville, l. CC, fol. S>.>.)

Du 28 décembre lioS au dit jour liog. fcRecepte du legs de messire Guillaume

Budé, maistre des garnisons du roy, en aumosne, tant pour reparer le cloicher

qu'autres affaires de l'oppital de Tonnerre. . . Mission du recepveur a Paris, avec



[1408] DOCUMENTS ET NOTES. 589

son valetet iichevaulx parlecomniaudement des maistre, frères et seuvs de l'hos-

pilal, tant pour oni|)riinlcr de l'argent (jui pourroit du curé Sainte Ylasse, messire

Jehan Budé ou aiiltrc, comme pour avoir lettre de messire Henry de Savoisy, pour

le fait du dixiesme. . . pour \ jours. . . c s."

(Arch. de l'hospice de Tonnerre, Comptes des maîtres de Pliôpital [i 4o8-i ^109] non fu-

liolcs.)

Extrait de la recelte de Guillaume Gheiiilly, receveur gênerai du duc en ses duchés et

contt'S de Bourgoignc, eu deniers paicz comptant pour couvertir au fait de la despense ordi-

naire et extraordinaire do monseigneur le coûte de Charrolois et de mesdemoiselles ses seurs

estans en Bourgoignc, le compte commençant le 1" janvier lioy (i4o8), finissant le der-

nier décembre l'an révolu iio8.

(Btbl. nat., Coll. Bourgogne, t. LIV, fol. igS, ig(>.) [Ce compte est précieux pour i'his-

loire de la jeunesse de I^bilippe le Bon, qui était alors dans sa douzième année.]

Janvier, i Dimanche — Monseigneur le comte de Charrolois et mesdamoiselles Isabelle,

dame de Penthievre, Katherine, Anne et Agnes de Bourgoingne, ses seurs [demeurèrent
J

à Rochefort [jusqu'au dernier du dit mois xsxi inclusivement]. Lcm- despense comptée en-

semble, compris les gaiges durant le dit mois, monte h la somme de vu'xxi 1. n s. i d. tour-

nois, fi-anc compté pour xx s. tournois. Le vendredi vi du dit mois, plusieurs chapelains de

Dole y furent, et firent le service devant nos dits spigneurs pour la solennité du dit jour,

feste de l'Apparition Nostre Seigneur.

Février. — Les mesmes persomiages séjournent à Rochefort pendant le mois de février.

•> Jeudi— Le prieur de Dole et plusiem's chapelains se trouvèrent au disner et au sou-

per, et firent le service divin pour la solemnité d la Chandelem-, devant nos thtes damoi-

selles et mou dit seigneur, qui fut malade depuis le dimanche 5 jusqu'au mercredi 2>.

Pendant tout ce temps les médecins ne le quittèrent point. Ils furent mandez h Dijon, à Be-

sançon et à Salins.

La de.spense de mon dit seigneur, comptée ensemble, com[)ris les gaiges pendant ce dit

mois, monte à la somme de vii'xLiin I. xiiii s. vu d. tournois.

Mabs. — Monseigneur le conte de Charrolois et m?s damois^lles furc;it encore à Roche-

fort tout le mois de mars, leiu' despense comptée ensemble, compris les gaiges, et l'extraor-

dinaire de la maladie de mon dit seigneur, les parties vérifiées et scellées des sceaux de

inessires de Moiitperroux et Philibert de Chanteraerle , chambellans de mo 1 dit seigneur di'

(jharrolois, attachez à fescroe de la ditte despense, mo:ite à la somm" de vu' 1. v! s. vu d.

ob. tournois.

Avril. 1 Dimanche — Mes dits siigneurs sejouruerent encore h Rochefort jusqu'au di-

manche 22.

8 Dimanche de Pasques — Le prieur et plusieurs autivs chapdains de Dole firent de-

vant eux le service divin [à Rochefort].

1 o Mardi — Monseigneur de Charrolois fut Ji la chassp.
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16 — Mes <li(s seigueurs et damoiselles furent visite'es par madame de Raon, plusieurs

escuyers et damoiselles de ses gens , madame de Raon vint au disner et monseigneur de Raon

au souper, et plusieurs bourgeois et bourgeoises de Dole.

18 Mercredi— La dame de Montsaugeoii fut au disner et plusieurs escuiers et damoi-

selles de ses gens, et au souper monseigneur de Saint Georges qui venoit de France.

ai Samedi — Monseigneur le marescbal de Bourgogne fut nu disner.

9 3 — Mes dites damoiselles furent disner cliez madame de Mont Rolanf , souper et gister

à Auxoniie.

•2 h Mardi— Mes damoiselles dinerent à Cessey, gisterent à Dijon.

a5 — Monseigneur de Cbarrolois estoit demouré h Rocliefort jusqu'au mercredi 26. —
Messire Guy de Ponlaiilier, accompaigné de plusieurs gentdsliommes , mandé pour accom-

paigner mon dit seigneur, de Rochefort à Dijon, se trouva poiu' le souper ce mesrae jour

avec plusiem-s autres estrangers.

26 Jeudi — Monseigneur de Cbarrolois fut disner à Saint Jeban et gister h Dijon, où il

demoura avec nos dites damoiselles tout le reste du mois. Leur despenss comptée ensemble

,

compris les gaiges, monta pendant le mois à v'lxi 1. i d. ob. tournois.

Mai. — Mon dit seigneur de Cbarrolois et mes dites damoiselles demom-erent à Dijon

tout le mois de mai. Plusieurs chapelains firent le service divin devant eux le jour de l'As-

cension. Leur despense comptée ensemble pour le mois monta à la somme de vi'xLvini I.

XV d. tournois.

Jd!n. — Les mesmes seigneurs et damoiselles séjournent à Dijon pendant le mois de juin.

3 Dimanche et 'i Lundi— Ces deux jours plusieurs chapelains y célèbrent devant eux le

service di\in. Plusieurs estrangers se trouvent nu disner et au souper.

5 Mardi — Monseigneur de Cbarrolois fut le matin à la chasse , — disner à Rouvres ,
—

souper et gister à Dijon.

9— Jeban Chevenon , accompaigné de deux gentilshommes et auti'es estrangiers se trouva

nu disner.

10 — Plusieurs chapelains se trouvèrent au disner et au souper.

i3 — Mon dit seigneur à la chasse le malin, revint disner, — souper et giste à Dijon.

1 () — Mon dit seigneur à la chasse le malin , — disner à Dijon.

19 — Le maistre veneur de monseigneur le duc et les autres veneurs vinrent.

20 — Mon dit seigneur fut à la chasse avec eux le matin , revint pour le disner à Dijon.

ai — Plusieurs chapelains firent le service divin devant nos dits seigneurs le jour de

Saint Jeban Baptiste.

Leur despense pendant le mois comptée ensemble, compris les gaiges, monta à la somme

de vni'xxxvui 1. xni s. v d.

Juillet. 1 — Le conte de Cbarolais et ses seurs séjournent encore à Dijon.

5 — Monseigneur de Cbarrolois fut h la chasse le matin, — revint diner et souper à

Dijon, auquel repas se trouvèrent messire Jehan de Cbampdivers, messire Jeban de SainI

Hilairc ( t ceulx de leur compaignie.

12 — Monseigneur fut à la chasse le matin , — disna à Coucbey en l'hostel du chancelier

de Bourgoigne, — soupa et gisla à Dijon.
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16 — Monseigneur fut h la chasse le malin, — disner, souper et gisler à Dijon, — ines-

sii-e de Saint George et [)lusieurs chevaliers et escuyers de sa compaignic se trouvèrent au

souper.

3 2 — Plusieurs chapelains qui avaient colebri! l'office y séjournèrent.

36 — Monseigneur disne et soupe à Seurre aux despens de monseigneur de Salut

George.

97 — [Même chose.]

a8 — Monseigneur disne à Rouvre, — soupe et giste à Dijon, — niessiro de Saint

Geoi-ge se trouva au disner et plusieurs chevaliers et escuyers qui estoient venus de Seurre à

Dijon.

3o — Dernier du dit mois, jour de la naissance de mon dit seigneur, plusieurs bour-

geois et aullres estrangiers s'y trouvèrent.

La despense pendant le dit mois, comptée ensemble, comprins les gaiges, à la somme de

v'ix 1. XVI s. VI d. tournois.

Août. — Monseigneur le conte de Gharrolais et mes damoiselles ses seurs demourerent

à Dijon tout le mois.

6 — Monseigneur fut à la chasse au malin, — disna à Marcennay en Thoslel de l'abbé

de Saint Bénigne, — souper et gister à Dijon.

9 — Monseigneur à la chasse au malin, — disner à Rouvre, soupper et gister à Dijon.

la — Après tUsner, monseigneur le niareschal de Bourgoigne, messire Jehan de la

Baulme, acconipaignez de plusieurs chevaliers et escuiers, vinrent veoir mes dits seigneurs.

— et y demoura h soupei' monseigneur le mareschal et plusieurs de ses gens.

1 i — Furent au disner monseigneur de Chalon et le conte de Fribourc et plusieurs che-

valiers et escuiers de leurs gens.

1 5 — Plusieurs estrangiers les vinrent veoir.

18 — Monseigneur à la chasse au matin , — disner, souper et gister à Dijon.

a 9 — Mes dits seigneurs souperent avec messire Erard de Lésines, Girard de Bourbon.

Jacques de Villers et plusieurs autres estrangiers, qui les vinrent veoir.

La despense comptée ensemble pendant tout le mois, monte à la somme de virx\.vvii I.

VII s. m ob. tournois.

Septembre. — Mes dits seigneurs séjournent encore à Dijon.

6 — Furent au souper [à Dijon] messire Jacques de Gourtiambles, messire Erard Dufour

et plusieurs autres estrangiers.

27 — Monseigneur le chancelier et plusieurs aultres y furent tout le jour.

28 — Messire Jehan de Champdivers, Jehan de Palousot, Guichard de Saint Seigne et

plusieurs aultres y furent tout le jour.

99 — Mon dit seigneur se partit pour aller prendre possession de Besançon, — mes da-

moiselles demourerent à Dijon, — nions, fut disner h Ponlaillier, — souper et gister à

Pesmes, — messire Mathë de Rie, Jehan Palousot, Jehan de Champdivers, Guichard de Mon-

tagu, Erard Dufour, accompagnez de plusieurs chevaliers et escuiers en armes, accompai-

gnerent mon dit seigneur et plusieurs aultres estrangiers en ce voiage.

3o — Mon dit seigneur disna et soupa à Marnay. et y fut tout le jour la compaignie

dessus dite.
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La despens? de mes dits seigneurs durani (ont ce mois, monle à la somme de viii^vxvr i.

III d. ob. tournois, comptée ensemble, coraprins les gaiges.

OcTor.Ri;. 1 Lundi — Monseigneur disner à Maniay, — souper et giste à Cbaslilloii, —
et y lurent tout ce jour les seigneurs ci dessus nommés.

9 — Monseigneur disna , soupa et gista à Besançon avec les dits seigneurs qui l'accom-

paignoient, — et aussi monseigneur le chancelier de Bourgongne.

3 — Monseigneur donne à disner aux gouverneurs, conseillers, bourgeois de Besançon,

et plusieurs aultres estrangiers.

i — Monseigneur partit de Besançon après disner, — fut souper et gisttr à Quingey

avec les mêmes seigneurs. ( Le chancelier de Bourgogne n'est plus avec eux.
)

5 — Monseigneur disner à Sanpan, — souper et gister à Dijon. — Les maire, esche-

vins et bourgeois de Dijon lui nnrent au devant à Auxoilne, — y disnerent et l'accompai-

gnerent jusqu'à Dijon avec les dits seigneurs.

7 — Messire Jehan de Saint Aubin, Guichard de Saint Seigne, Antoine Rabusiin et autres

estrangiers furent tout le jour à Dijon avec monseigneur.

i5 — Furent au souper [à Dijon] monseigneur le bailly de Chanolois et plusieurs au-

Ires estrangiers.

37 — Fut tout le jour avec monseigneur, messire Jehan de Saint Aubin.

Tout le mois, Jehan de Foissy. Guiot de Saint Antost et un varkts de vénerie accompai-

gnerent mon dit seigneur.

La despense comptée ensemble, comprins les gaiges, monta pendant le mois à la somme

de xiin'nii^i 1. xvi s. x d. tournois.

Novembre. 1 — Plusieurs chapelains de la chapelle qui firent le service divin devant mes

dits seigneurs pour le jour de Toussaint, se trouvent le jour suivant h Dijon.

6 — Y souperent monseigneur Jehan de Champdivers et autres estrangiers.

11 — Y disnerent les baillis de Chalon, d'Aulun, d'Amont et d'Aval au conté de Bour-

gogne et aultres estrangiers.

i3 — Monseigneur fut h la chasse, — disnerent avec lui monseigneur le chancelier et

|)lusieurs autres.

Pendant ce mois, monseigneur l'ut toujours accompagné de Jehan de Foissy et de Guiot

de Saint Antost, ensemble vi varlels de la vénerie.

La despense comptée ensemble, comprins les gaiges, monta ce mois à v'ix 1. v s. tournois.

Décembre. 5 — Monseigneur lut à la chasse le matin, — disner et souper à Dijon. —
Plusieuis chapelains qui firent le service divin y séjournèrent, et aussi madame la chan-

eeliere.

i4 — Y fut [à Dijon] messire Guy de la Trimouille et messire Jehan de Saint Hilaire et

aultres estrangiers.

25 — L'abbé de Saint Estienne, avec plusieurs chanoines et chapelains firent le service

pour la fesle de la Nativité, et plusieurs aultres estrangiers s'y trouvèrent.

Tout le mois, Jehan de Foissy et Guiot de Saint Antost, ensemble vi varlets de la vMierie

accompaignerent monseigneur.

Despense totale du dit mois, viii'xxxi 1. x s. vu d. tournois.
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ANNEE 1409.

[Exirail du i" compte de Jean de Noidant, coiniueiiçant au i" It-vrier i4o8, tinissanl au

i" février 1^09(1610).]
(Bibl. nul.. Coll. Bourgogne, t. LXV, fol. go el siiiv.)

tfLe 19 juin, Jean de Coniiaille, chevalier angiois, fit des armes à Paris contre

le senescliai du Hainauit. ensuite de (]uoy le duc luy donna à disner en son hostel

d'Artoys à Paris.

trLe 8 août, le duc estant à Lille, fit don à Philippe de Cervolles, son cham-

bellan, de CGC livres, pour l'aider à payer sa rançon aux Angiois, lorsqu'il fut fait

prisonnier en Picardie en l'arme'e du seigneur de Saint Georges.

':Le duc fit don à Georges de la Triniouille, son premier clianibellau, de la

somme de \° livres, pour luy aider à supporter les frais qu'il luy a convenu

faire pour soutenir les armes contre un escuyer angiois en la ville de Lille.

"Le duc esloit à Bruxelles le ai juillet, et y reçut le chancelier de l'archevesque

de Mayence.

ttEn décembre liog, Erard de Lezinnes, chevalier, commandoit cent arbales-

ti'iers, qui gardoient un poste de Paris.

-Le 7 juillet, le duc partit de Paris pour aller à Bruxelles, aux nopces du duc

de Brabant, son frère.

"Guillaume de Mandres, capitaine de Tonnerre, nuinil la gai'nison de poudre

et de traits. Hugues de Blaisy, capitaine de Tanlay, reçut un canon à plombée

pour mettre au chastel du dit Tanlay. -n (Fol. 196.)

-D'après un mandement du duc daté de Paris, le 18 novembre 1^09. le duc

estant à Dijon, le jour de la Pentecoste passée, y fit chrestienner un Sarrazin, et

luy donna une robe et un chaperon de xii escus d'or monnoie royale, n

{Bibl. mil.. Coll. Bourgogne, t. LVI, fol. i/i3.)

Septembbe 2 1. — cr Cahiers contenant le nombre des chevaliers qui estoient au

siège que le duc fit mettre devant Vallexon, au conté de Bourgogne, le 21 sep-

tembre 1^09, contre le sire de Blammont et ses complices. ti

(Voir Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Pcincedé, I. .\XV1II, p. 36.)

Féveier 27. — Le duc disna en son hostei avec le conte de Haiiiaut, son frère, et après

le repas prit avec luy le divertissement du jeu. — Le 1" mars suivant le dit conte luy ren-

dit ce repas, et après luy procura le mesme plaisir. (Mandement du duc, daté de Galardon,

7 mare, Bibl. luit, Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 38 r".) — Le 1/1 mars, le duc joua aux

dés avec le mesme conte, dans son hostel d'Artoyz, à Paris. [Ibid., d'après un mandement

du duc, daté de Paris, 1" avril.)

lUPBtUEItlC VITIOXILC.
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trCe sont les parties des biens meubles, pris et yssus de l'exécution de feu mon-

seigneur le duc de Bom-goigne, cui Dieu pardoint, lesquels biens ont esté bail-

liez, par rordonnance et commandement de monseigneur de Bourgoigne, à reve-

rand père en Dieu, maisfre Martin Porée, evesque d'Arras, conseiller et confesseur

de mon dit seigneur. 15

[Cet invenlau-e curieux est h la Bihl. nat. , Coll. Bourgogne, t. LIV, fol. ayo, 371 ; nous

ne le publions pas , faute de place.]

ANNEE 1^10.

ttPar lettres de Dijon, ai décembre 1610, la ducbesse de Bourgoigne se pré-

parait à recevoir le roy de Navarre avec solemnité au mois de novembre précèdent,

puisqu'elle envoya vers le 1 6 de ce mois sçavoir par Symonct Maçon , cbevau-

cheur du duc, qu'elle envoya en Cbampaigne, le temps et le jour qu'il viendroit à

Dijon; que, le 17, elle envoyé à Malain, Sombernon, Commarien et à Jean de

Chapes, gruyer, demeurant à v lieues au delà d'Avallon; elle envoya aussi à Gri-

gnon, à Rocliefort, porter lettres touchant l'arrivée du dit roy. Le dit jour elle en-

voya Jacob Bousseau, demourant àDijon, à plusieurs seigneurs et dames de Chalon

et pays environnants, aussi bien qu'à Autun, et disoit de .s'apprester pour venir

feslier ycelluy roy de Navarre. Elle invita nommément, par lettres qu'elle fit por-

ter par Jean Morisot de Dijon, la dame de Bonnencontre, de Raon, de Vaulgre-

nan. Elle escrivit à Huguenin de Thoisy et à dame Alexandre, femme du gruyer

du conté de Bourgoigne, demourant à Rocheforl, pour faire chasser, avoir des ve-

noisons et du sanglier. Le 20 elle envoya au devant de luy à Troyes pour sçavoir

quand enfin il arriveroit, luy et son beau frère. Le 22, elle escrit de nouveau à

celte occasion aux dames cy dessus, au seigneur de Pagny, à la dame de Pesmes,

au seigneur de Perrigny, au seigneur et à la dame de Rochefort, à la dame de Mon-

tagu, à messire Antoine de Vergy, à messire Hugues de Lanlainne, gruyer du

conté, à Hugues de Thoisy, escuyer, au seigneur do Malain, aux dames de Som-

bernon, de Commarien etdeGrignon, à messire Guy de Pontailler, seigneur de

Talmay. n

{Bibt. nat., Coll. Boiirgojïno , l. LVI, fol. 89 r°.)

[Extrait des comptes du receveur général des finances.] (Bibl. nat., Coll. Bourgogne,

I. LXV, fol. 91 et.suiv.)

fhe 23 août, le duc estant à Paris, reçut la nouvelle de la naissance du fils du

duc de Bretagne.

ff Monseigneur de Charrolois apprenoit à jouer de la harpe.»
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[Extrait d'un compte do Guicit In Jay, inaisli'e de la Cliambie aux deniers de la duchesse

de Bourgoiigne, depuis le i" janvier 1/109 jusqu'au dernier décembre i'"0-|

(Bibl. uni.. Coll. Bourgogne, I. LIV, loi. aOg.)

Janvier. — La duchesse séjourne à Rouvre oii elle reçoit des visites des seigneurs de

Bourgongne , des députez de Dijon , ([uelquefois de Belgique.

Févrieh. — La duchesse séjourne à Rouvre.

Mars. 1 G — Monseigneur et madame de Rochefort, messire Jacques de Gourtiambles,

le gruyer de Bourgongne et plusieuis autres viennent au disner. — Vinrent au souper

Jehan de Chalon, la dame de Chateauviiluin, la dame de Raon, plusieurs chevaliers et

escuyers, dames et danioiselles, mandes pour accompaigner mademoiselle Kalerine, alanl

h Gien sur Loire faire le mariage du fils du roy de Sicile avec elle.

1 7 — Jelian de Chalon partit et vint messire Régnier Pot.

i() — Mademoiselle Katerine partit pour Gien.

Avril. — La duchesse séjourne à Rouvres.

ûli — Arrivèrent à Rouvres pour le disner, le niareschal de Bourgogne; Antoine, son (ils,

messire de Paigny, messire d'Espoisse , monseigneur de Couches, Guy de la Tremoiile, Jehan

de Neuchatel, Guy de Pontailler, Jehan de Vienne, Jacques de Gourtiambles, les baillis du
conté de Bourgongne, le sire de Bay et plusieurs autres chevaliers, escuyers et gens du
conseil de monseigneur en son duché et conlé de Bourgongne, mandez par la duchesse

pour les affaires de mon dit seigneur le duc.

Mai. -i 1 — La duchesse part pour Dole avec madame de Cleves.

JciiN. 11 — La duchesse rentre h Rouvre, et revenant de Dole passe pai- Auxonne où

elle séjourne avec madame de Cleves aux frais de la ville. — Elle resta aussi à Dijon allant

deux ou trois fois h la chasse aux environ'^.

Jdili.et-Août. — La duchesse séjourne h Bouvre, Dijon.

Septejirre. ?> — La duchesse fut au pèlerinage au Mont Rolant, revenant par Auxonne,

oîi plusieurs personnes estrangieres vinrent la voir pour le souper.

*!•— La duchesse vint avec madame de Cleves et mesdemoiselles ses tilles à Dijon où

messire Thomas de Grantmont la vint voir avec grand nombre d'escuyers.

i5 — Jelian de la Baulme vint voir la duchesse à Dijon, ainsi que grand nombre de

gentilshommes.

Novemhre. 9 5 — Vinrent à Dijon plusieurs chevaliers, escuyers, dames et damoiselles

estrangieres , pour accompagner la duchesse à l'arrivée du i-oi de Navarre, qui fit son entrée

à Dijon le lendemain 26.

a 8 — \'int à Dijon pour le souper, monseigneur de Savoie qui en partit le 3o.

75.
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DÉCEiiBRE. 10 — La duchesse sort de Dijon pour aller à Rouvre, et de là au Mont Ro-

lant et à la Perrière.

17 — La duchesse revient à Rouvre.

18 — La duchesse couche à Dijon, où elle demoure avec madame de Cleves et mesde-

moiselles, ses filles, le reste du mois.

ANNEE l/rll.

'tCe sont les parties de drap de soye, comme salin, sandails et aultres choses,

i]ue Jehan le Voleur, peintre et valet de chambre de mon dit seigneur le duc de

Bourgoigne, a livre'es et employées pour mon dit seigneur en plusieurs habille-

ments, harnoix et aultres choses, que ycelluy seigneur a voulu avoir et estre

laits, tant pour le touruoy que pour la jouste faits à une feste, qui s'est tenue à

Bruxelles, ou mois de janvier l'an mil quatre cent et dix (1 ii i).n

(Voir Bibl. ««(., Coll. Bourgogne, I. LIV, fdl. 817.)

[Extrait du iv° compte de Jean de Noidant.] {Bihl. mit.. Coll. Bourgogne, t. LXV,

fol. 100 v° et suiv.)

trAu mois de février i/iio (1611), le duc fit une jouste en la ville de Bruxelles,

en présence de monseigneur et de madame de Brabant, estant accompaigné de

douze chevaliers qui le precedoient, et entrèrent à la jouste; un chevalier banneret

portait sa bannière, et douze chevaliers bannerets entouraient sa bannière ayant

tous des cottes d'armes, rondelles, armes dessus harnois, selle, chamfrein, men-

ches, cuiilieres d'or sur or, chargés de rabots, rabotures, billetures d'or et d'ar-

gent bruny, etc. n

[Extrait du compte de Robert le Bailleux.] (Bibt. nat. , Coll. Bourgogne, t. LXV, fol. 109

et suiv.)

"En septembre, le duc donna le commandement de la ville de Joigny à messire

Gauthier de Bauffremont, dit de Ruppes, chevalier, accompaigné de quatre cheva-

liers bacheliers, clxvi escuyers et xviii archers.

"Le conte de Nevers, frère du duc, ayant appris que le duc d'Orléans avait mis

des gens d'armes en la forteresse de Rougemont , au conté de Tonnerre
,
pour cou-

rir le duché de Bourgogne, leva trois chevaliers et un escuyer banneret, onze che-

valiers bacheliers, cccvii escuyers, lxiv archers avec quatre ménétriers et trois

trompettes. Monseigneur de Rochefort, chevalier banneret, avec xxiv escuyers et

vil archers, messire Boucicaut, chevalier bachelier, avec xiv escuyers, se rendirent

à Montbard et à Semur, pour leur résister. Le reste de la noblesse se rendit volon-

tairement en toutes les places fortes autour de Tonnerre pour cmpescher les sur-
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prises, entre autres le sire de Chateauvillain, (jtiy de Pontailier, le conte de Joigny,

André' de Salins. ^^

AoL'T i3--3c). — te Frais et missions et despens faits pour les garnisons et provi-

sions faitles ù Cliastillon sur Seine, et illec environ, par Guiol Fournier de Semur,

commis à la recette du bailliage de la Montagne, et Pierre d'Aigneville, escuyer,

gouverneur de la prcvosté de Cliastillon sur Seine, pour le dellrayement et des-

pense du duc de Lorraine, laquelle despense se commença à l'aire au dit Cliastillon

,

le jeudy 13" d'aoust lii i que le dit duc y arriva, et y demoura avec ses gens jus-

qu'au mardy suivant, que ycolluy seigneur s'en partit au matin à environ xx ciie-

vaulx tant seulement, et s'en alla à Monlbar, à Semur et devant Hougemont, devers

monseigneur de Nevers qui y esloit, et tout le deniourent de ses gens demoura au

dit Cliastillon jusqu'au vendredi 21 août, qu'ils s'en départirent au matin et s'en

alerent après, le dit monseigneur de Lorraine au dit Monlbar et devant le dit Rou-

gemont, excepté messire Jaques de Halcourt, chevalier marescbal du duc, et le

grand Lyebaud qui demeurèrent malades à Chastillon, ou(|uel lieu devant Rouge-

mont, Ion mena et envoya du dit Cliastillon au duc de Lorraine, pour la despense

de luy et de ses gens illec, plusieurs vivres aux frais de monseigneur de Roui-

gogne, et demoura illec jusqu'au samedi xxix'' jour d'aoust dessus dit, que le duc

de Lorraine et ses gens retournèrent et furent souper au gisie à Cbasiillon, où ils

demourerent jusqu'au mardy i^jour de septembre ensuivant après disner, qu'ils se

partirent du dit Cliastillon et emmenèrent certains quantités de vivres, qui leur

furent délivrés au dit Cliastillon pour la provision de leur souper du dit jour. Ces

frais faits de fordonnance de la duchesse, de Jehan de Neuchatel, seigneur de

Montagu, capitaine gênerai du duché et conté; de Jaques de Cortianible, seigneur

de Commarien; de Hugues de Lantennes, gruyer du conté Toutes despenses

certifiées par Pierre d'Aigneville, escuyer, gouverneur de la prevosté de Chastillon,

et Pierre de la Jaisse, escuyer, lieutenant du bailly de la Montagne. . . n

{Bibl. Mil., Coll. Bourgogne, l. LVII, fol. i(j.)

[Lettre de Jean de Neuchatel, seigneur de Montagu, et de Jacques de Cortiambles. sei-

gneur de Commarien, aux gens des comptes h Dijon.]

Août 28. — ftTrès chiers et especiaulx amis, veuillez sçavoir ijue nosire entre-

prise est de tous points empeschée pour le fait de monseigneur de Lorraine, pour

ce que Ton ne peut pas deçà finer de vivres pour le délivrer. Et demain nous faut

séjourner, pour ce que son fait n'est pas prest, qu'est une 1res grande desplaisance,

et toutevoies la plus grand faute qui y soit, c'est de pain, et ne vois pas que par

deçà il s'en puisse fournir par (juelque diligence que ce soit. Si vous prions tani

à certes que nous pouvons, et sur tant que vous amez le bien de monseigneur et de

son pays, que incontinent ces lettres veués, vous veuillez faire cuire jour et nuit

pain blanc et bis, c'est assavoir la quarte partie blanc et le demourant bis, et que

tous les jours vous nous en puissiez livrer un" li\res en la ville de Montbard, et en
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prenez le meiHeur marché que vous pourrez, ainsi que l)ien faire le sçaurez au

proiEt de mon dit seigneur. El le i'aisles deschargcr en Tliostel du chastellain du

dit Montbard. Et vous prions que à ce ne veuillez failir, et Ion envoyera, pour la

conduite du voilurier, des pannons de monseigneur de Nevers et de monseigneur

de Lorraine. Et appointiez de ce fait tellement que les marchands, de qui .sera

prins le dit pain, en soient contens. Le Saint Esprit vous ail en sa sainte garde.

Escript à Monthard, le xxm° jour d'aoust. Item vous prions que pareillement nous

fassiez finances d'un quarteron de torches de cire et d'un cent de quars. Escript

comme dessus, -n

Au dos : frA nos très chiers etespeciaulx amis m'' Regnault Gastellier, Jean Bran-

din, Jean Moreau, commis à la recette générale, Jean Gousset et à chascun d'eux. i)

La lettre est signée de : t Jean de Neuchatel, seigneur de Montagu et de Fontenoy

en Voige, et de Jacques de Cortiambles, seigneur de Commarien.T

{Bibl. imt., Coll. Bourgogne, I. XXI, fol. .38 v°.)

[Extrait de l'itinéraire de la duchesse, du i-i avril i4it à fin février i4i9, d'après le

compte de Guiot le Jay.]

{Bibl. nnl., Coll. lîourgogne, l. LXV, fol. aoi.)

(tDimanche
, jour de Pasques charnels , xn* jour d'avril i i 1 1 , madame , madame de Cleves

et mesdemoiselle de Peyntievro, Anne, Ysabel et Agnès de Bourgongne, tout le jour à Dijon,

et furent ce jour délivrés tous les chanoines de la chapelle de monseigneur ù Dijon, par un

privilège qu'ils en ont, et aussi y fut tout le jour messire de Chastelvillain et autres es-

trangers.

f^ Madame la duchesse partit de Dijon le 7 niay lii 1 avec madame do Cleves et alla cou-

cher à Mirebeau, le lendemain à Gray: le 9 h Gy, où elle fut detfrayée par monseigneur

i'archevesque de Besançon ; le 1 à Vesoul. Le 1 1 raay, madame arriva h Luxeuil accorapaignée

de monseigneur d'Arlay, de monseigneur de Saint George, monseignem- le niareschal de

Bourgongne, monseigneur de Montagu, madame de Montagu, messire Jehan de Vergy,

madame de Pesmes, madame d'Estrabonne et grand nombre d'autres chevaliers, escuiers,

dames et damoiselies , auquel lieu de Luxeuil se trouva madame la duchesse d'Autriche , ac-

compaignée de grand nombre de chevaliers, escuiers, dames et damoiseUes, aux despens de

madame la duchesse de Bourgongne, jusqu'au iG may au dit an, que la duchesse sortit de

Luxeuil et fui conduite par madame d'Autriche jusqu'à Faverney, et arriva à Dijon le 20 du

dit mois de may.

rLe ai janvier 1/1 11 (liia), madame la duchesse partit de Dijon pour aller en F'rance

trouver monseigneur le duc, qui vint au devant d'elle à Grant Puis, le 3 février audit an, et

l'ayant conduite à Brie Conte Bohert, il s'en partit d'auprès d'elle, luy laissant plusieurs

chevaliers et escuiers. La dite duchesse laissa h Dijon mesdamoiselles Isabeau et Agnès

de Bourgongne et ne mena avec elle en son voyage de France que madame de Cleves,

monseignem- et madame de Penthievre et madamoiselle Anne de Bourgongne. Le dimanche

ili février i4ii, le prevost de Paris, Jehan Chousat, gênerai de France, le maistre des

bouchers de Paris et autres, furent h Brie Conte Bobert saluer madame la duchesse. Mon-

seigneur le duc y arriva au souper le 16 février, et en partit le lendemain pour retourner

à Paris, et demeura la dite duchesse h Brie Conte Robert jusqu'au a 3 février 1 i 1 1 (1 4 1 a )

.

qu'elle alla souper à Paris. ti
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ANNEE l'il2.

ttLe duc aciieta de Jehan Bernier, marchand à Auxcrrc, neuf aulnes et uu (juai-

lier de diap noir pour l'aire robe, et chaperon pour luy, pour le deuil du trespas-

senient de messire Pierre de Navarre, conte de Mortaing, son cousin, à deux fraus

six sols neuf deniers l'aune, et quatre aulnes d'autre drap noir pour niadanin la

conlesse de Cleves, fille de monseigneur, pour le trespassementde madame de Pcn-

thievre, sa sœur, et de madame la conlesse de Nevers.n

(Compte de Robert de Baillcux, fol. l'i'j.Dibl. nat., Coll. Bourgogne, t. CLX, p. 1 17-

118.)

Jean Manus, cauonnier de monseigneur le duc, conduit au siège de Bourges plu-

sieurs canons et pierres pour les dits canons. n (^Loco citato.)

Juin aa. — «En l'ost devant Bourges. — Le duc fait donner à Jean de la Ho-

chelle, escuyer, bailli de la Montagne, lxxx francs pour un voyage qu'il fit vers le

duc de Bavière et divers autres seigneurs.')

{BM. imt.. Coll. Bourgogne, I. LVI, fol. :ili r°.)

ttLe siège fut mis devant Château Chinon le 5 juin et le château fut rasé le 26 juil-

let suivant. Regnault de Thoisy, receveur gênerai de Bourgogne, eut soin de trou-

ver l'argent nécessaire pour payer les gens d'armes qui se trouvèrent à ce siège,

et d'y faire porter de la poudre, du canon, des arbalestes, Irails et autres choses

nécessaires.!)

{Dibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. LVI. fol. 87 his.)

Juis 2. — «En l'host de monseigneur le roy lez le ciiastel de Grosseve en

Berry. — Le duc mande de faire reparer ses chasteaux de Bourgogne, -n

{Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LVI, fol. 6/1 r".)

ttLe 18 septembre mourut à Rouvre mademoiselle Isabelle de Bourgogne. La

duchesse sa mère et ses sœurs s'y trouvoient. -n

(Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LUI, fol. ia4 r".)

Juin i4. — tt Lettre de la duchesse de Bourgongne qui règle les frais de trans-

port des enfants de Jean de Bourbon, prisonniers à Montbard, pour être ramenés

à Bracon où ils seront plus en sûreté. ))

(Arch. de la Câle-d'Or, Recueil de l'eincedé, t. XXVIII, p. ai.)

Août 10. Auxeire. — [Lettre du duc Jean sans Peur aux gens des comptes h Dijon.]

(fTres chiers et bien amés, il est venu à nostre cognoissance, comment vous
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ne vous avez voulu et ne voulez assembler, pour aviser ce qui est à faire sur les

commissaires des légats du pape, qui ont esté amenez à Dijon, dont nous sommes

très mal contents. Si voulons et vous mandons e.xpressement, et sur tant que vous

doubtez encourir noslre indignation, que incontinent vous vous assemblez et

faites recevoir les dits commissaires et autres qui seront amenés, et ycoulx faites

garder seurement et le plus gracieusement que vous pourrez au lieu d'Auxonne,

ou aullre part en nostre pays oultre la Soosne, jusques à ce que nous, nostre très

chiere et très amée compaigne la duchesse, ou nostre amé et féal chancelier soions

ou soient par delà, en payant, ou faisant payer et contenter les sergents et autres

qui auront amenez les dits commissaires, de l'argent d'yceulx, sans y faire aucune

faulte. Très chiers et bien amez, Nostre Seigneur soit garde de vous.

ttExcript à Auxerre le x° jour d'aoust mil cccc et xii.'i

(Bibl. »«/., Coll. Bourgogne, t. LVI, fol. 29 r".)

Août il-— [ Lettre de Jean sans Peur, date'e de Saint Bris , à la duchesse de Bourgogne

,

au sujet de la dépense de son hôtel.
]

rtTrcs chiere et très amée compaigne, nous escrivons à nostre receveur gêne-

rai en nos duchié et conté de Bourgoignc, Regnault de Thoisy, que nous avons

entendu que la despense de vous et de nos cnfans estans en vosirc compaignie, a

esté es années passées et en ceste présente assignée sur plusieurs officiers de

nostre pays de Bourgoigne et de Charolois, loing de vostre demourance, et que

des assignations que on a baillié pour la dite despense, la plus grande partie de

l'argent ne cschiet que jusques à la Saint llemi, à la Toussaint et à Noël, pour-

quoy les gens de vostre hostel, ne pouvant faire les provisions et garnisons pour

vostre dite despence profilablement, mais pour deffaut de ce que l'argent, ordonné

pour ycelie, ne se reçoit pas à tems pùur ycellcs garnisons et provisions faire en

lieu et en tems à bon marché, y convient achepter chierement et à grand peine

et dangier les denrées, pour ycelie vostre despense, et aussi convient aler querre

l'argent loing de vostre demourance, tant ou Cliarrolois comme es autres villes et

chastellenies loiugtaines et à grans frais et missions, pourquoi la dite despense est

plus grande et excessive quelle ne deust, lesquelles choses sont en grand préju-

dice de nous et de vous, et pour ce, luy avons mandé que d'ores en avant il ap-

pointe vostre dite despense sur nos receveurs, que vous et vos genz voudrez et

aviserez estre plus aisé et prouffîtable, et aussi que pour vostre despense de l'an-

née commençant en janvier prouchain venant, vous et luy failles obligier yceulx

receveurs à vous, jusques à la somme de xvi™ frans, et leur eu bailliez les lettres

de receptes, ainsy qu'il appartiendra. Si voulons, très chiere et très amée com-

paigne, que vous avisez les recopies de par delà qui vous seront plus aisées et

prouffitables pour vostre dite despense, et (jue vous mandiez devers vous les rece-

veurs, et yceulx faites obligier. Apéllez vostre dit receveur de Bourgoigne jusques à

la dite somme de xvi'° frans, pour yceulx convertir en vostre despense, et pour le
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hien et avancement dycelle, en faisant à yceulx receveurs bailler leurs descharges

par Hostre dit receveur gênerai. Très chiere et très auiée compaigne, le Saint Es-

prit vous ait en sa sainte garde.

pEscript à Saint Bris, le x\i' jour daousl mil quatre cents et douze.

r Signé : J. de Maroilles. n

(Dihl. nal., Coll. Bourgogne, t. LV, fol. /i6 r°.)

[Extrait de l'itinéraire de la duchesse, du 8 mai 1/112 à novembre, daprès le compte de

Giiiot Le Jay.]

{Biljl. nul., Coll. Bourgogne, t. LXV, fol. aoa.)

"Le 10 niay madame la duchesse, madame de Cleves et mesdauioiselJes de Peiithievre et

Anne de Bourgongne, sortiienl de Paris et allèrent coucher à Brie Coule Kobert. le lende-

main souper à Champeaux, où se trouva monseigneur le duc et monseigneur le duc de Lor-

raine; le 1 2 à Naiigis sur Seine; le 1 3 à Bray sur Seine; le li à Marigny; le i5 à Troyes;

le 16 à Bar sur Seine; le 17 à Chatiilon; le 18 à Villaines en Duesmois; le 19 à Saint

Seigne et le 20 mai 1/112 à Dijon.

rLe maidy 1/1' jour de juin, madame la duchesse fait un pèlerinage à Vergy.

rLe 4 aoust i4i2, madame la duchesse, accompaignée de mailame de Cleves, partit de

Dijon pour aller trouver monseigneur le duc qui fut au devant d'elle à Saint Bris, le 8 du

dit mois; en partit le 9 au matin; le 1 a aoust madame arriva à Noyers; le 27 aoust, elle

disna h Talant et soupa à Rouvre. 1

ANNEE U13.

.IciN 18. — ttLa duchesse relevoit d'une maladie qui dura trois semaines. Elle

avoit quatre médecins qui ne la quittèrent pas. Jacques de Courtianibles, sei-

gneur de Commarien, et Jean Chousat, conseiller du duc, jurèrent qu'il falloit

envoyer sur les marches de Berry et d'Auvergne \isiter les gens de la compagnie

qu'on disoit qui y estoit sous le gouvernement du conte de Tonnerre, Bouresdon

et autres, à dessein d'entrer en Bourgogne par le Charrolois.

"

(Extrait d'un mandement de la duchesse daté de Dijon. Bibl. riut., Coll. Bourgogne,

t. LVIIÎ, fol. 17S.)

Septembre 22. — [ Lettre de la duchesse aux gens des comptes à Dijon.
]

!t Chers et bien amez, veuillez sçavoirque nostre cousin d'Arlay sera devers nous

lundv au gistc prouchain venant, pour adviser sur le faict de la garde et seurelé de

ce pais, attendu que se Tonnerre est rendu, nous aurons ciiascun jour la guerre

au poing. Si vous mandons que le iundy au soir, ou ie mardy ensuivant au matin,

vous soyez devers nous sans y faire aucune faulte. Nostre Seigneur soit garde de

7O

Vf Riurrii \1TI0XAIC.
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vous. Escript à Rouvre, ce vanredy au soir, xxii" jour de septenil)re, mil cccc et

treze. J. de Marolles. 'i

(BM. nal., Coll. Bourgogne, t. LVl, loi. 60 r\)

Octobre 26. — [Lettre de la duchesse de Bourgogne aux gens des comptes de monsei-

gneur le duc à Dijon.]

cr Chers et bien amez, selon le contenu des lettres de nos cousins d'Arlay et de Saint

Georges cy dedans encloses, il est expédient d'envoyer devers Troyes, Bar sur

Seine et Tonnerre, pour sçavoir du couviue et de l'intention du conte de Ton-

nerre et de ses frères, que Ton dit estre capitaines du dit Bar sur Seine et de

Moutagu sur Troyes, afin que se ils meltoiçnt garnisons par delà pour dommagier

monseigneur et ses pays, que semblablement l'on mist de par mon dit seigneur

gens d'armes en garnison à Chastillon, à Montbar, Montréal et ailleurs, où besoin

seroit pour la seureté du pais. Et pour ce, envoyons par delà Guillaume de Mandres

et deux compaignons avec luy, pour sçavoir tant par luy que par ses amis. Testât

et convine des dits contes de Tonnerre et ses frères, et nous rapporter ce qu'il en

trouvera. Si vous mandons que par Régnant de Toisy, vous faites délivrer argent

au dit Guillaume, selon la cedule que sur ce luy avons faict bailler. Nostre Sei-

gneur soit garde de vous. Escript à Rouvre, le xxvi° jour d'octobre mil cccc et xin.

J. DE Marolles."
{Dibl. nal., Coll. Bourgogne, t. LVI. loi. 66 r".)

Février 27. Semur. — [Lettre de Guyot de Jaucourt aux gens du conseil et des comptes

à Dijon , relativement h l'entretien des ti'oupes.
]

rtTres honorez seigneurs et frères, je me recommande à vous tant comme je

puis. Et vous plaise sçavoir que monseigneur le mareschal, et plusieurs autres sei-

gneurs en grant nombre, sont assemblez en cesle ville, ou présentement mon dit

seigneur le mareschal a receu lettres de messire Guy de Bar, messire Jehan de

Blammont, et plusieurs aultres chevaliei's et escuyers estans es frontières à Chas-

teillon sur Seyne et autres places près de Larrey, lesquels font sçavoir à monsei-

gneur le mareschal, que incontinent leur face délivrer argent, ou autrement leurs

gens les laisseront, pour ce qu'ils n'ont pas de quoy vivre, et sans avoir de l'ar-

gent, eux ne leurs dits gens ne se peuvent plus tenir es dites frontières, et in-

continent après ce, est venu Guillaume de Saux, qui pareillement a dit à monsei-

gneur le mareschal en ma présence, que s'ils n'ont argent dedans mardy au soir,

ijuils s'en yront tous mecredy au matin, tant les premiers mis es dites frontières

comme ceulx qui y ont esté mis nouvellement. Avec ce, mon dit seigneur le ma-

reschal a sceu par vos lettres, que Jehan de Janly n'est à Ghalon, ne à Ostun, et

que encorcs n'y a rien besoigué, ainsi que de l'argent du dixiesme que à monsei-

gneur d'Ostun n'a pu rien avoir, pourquoy est Ires expédient que vous avisiez et

trouviez manière entre vous, de promptement avoir et envoyer par deçà une partie

de l'argent, pour aucunement contenter les seigneurs et leurs gens, car ils disent
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tous qu'ils s'en rclourneront siis ne sont pas payez, et par especial ceux qui sont

es dites frontières. Et par ce moyen conviendroil que mon dit seigneur le mares-

chai délaissât cette besoigne, qui seroit, comme pouvez appercevoir, en grand

dommage et degast pour le pauvre pays, et donner courage aux ennemis de per-

sévérer en leurs mauvaises entreprises, et aussi pouvez penser que le pays se foule

fort des gens qui à présent y sont et ne resoudent à point de profïîl. Si vous prie,

très honorez seigneurs et frères, que sur ces choses veuillez avoir bon et brief avis,

et y tant faire que n'y ayez point de charge, et que ihonneur de monseigneur et

le bien de ses pays y soient gardez, car la chose peut à vous. Et fais double, que

si ny pouvez brief, que n'en n'ayez une très grosse charge. Très honorez sei-

gneurs et frères, je prie au Saint Esprit qu'i[l] vous doint bonne vie et longue.

, trEscript à Seinur en Auxois, le xxvii' jour de février. Le tout vosire: Guyot de

Jaucourt.^

(Bi6/. nfl(. , Coll. Bourgogne, t. LVl, fol. ai.'j his.)

ANNEE UU.

Extrait du contrôle de la despense de fhostel de madame la duchesse de Bourgogne , con-

Ifisse de Flandres, d'Arloys et de Bourgogne et de mes dames et daiiioiselles ses filles, estant

avec elle, fait par Jehan Bonost le jeune, controiieur de la despense, commençant le i" joui'

de janvier m.cccc et treze et finissant le dernier jour de novembre m cccc xnii.

{Bibl. nal., Coll. Bourgogne, t. LV, fol. 107-108.)

Janvier. Du 1 Lundi jusqu'au i3 — La duchesse de Bom'gogne, madame de Gleves et

nos demoiselles Anne et Agnes furent à Rouvres.

1 i Dimanche — La duchesse et madame de Gleves partent après disner pour aller souper

et gister à Auxonne, laissant mes demoiselles à Rouvtcs.

Le jeudi tt , messires de Gommarrien, de Viliers, le bailli de Dijon et autres estrangers

furent à Rouvres. — Le 1 1 , il y eut plusieurs estrangers ainsi que le 1 2 avec messires de

Saint Georges, de Gourtiarobles, deTrichatel, d'Uchon, le bailli de Dijon et autres du con-

seil de monseigneur.

1 5 Lundi— La duchesse et madame de Gleves vont à Mont Rolant,— reviemient souper

et gister à Auxonne. Ce jour plusieurs des officiers de ma dite dame se trouvèrent à Rouvre

devers mes dites damoiselles.

1 G— La duchesse et madame de Gleves rentrent à Rouvres.

1 7 — Toutes ces dames furent à Dijon tout le jour.

I () — [Les mêmes] à Dijon, — y eut plusieurs estrangers.

20 Samedi — La duchesse et madame de Gleves dinent à Dijon, — vont souper et gister

à Saint Seine , — laissant les damoiselles h Dijon , — et y ot ce jour plusieurs chevaliers

.

ecuyers et estrangers.

ai — [Les mêmes] disnent à Saint Seine, — vont gister à Ghanceaux,— et y ot ce jour

7G.
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phisieurs estrangers , — et devers nos damoiselles à Dijon plusieurs des gens el ofiiciers de

madame.

3 2 — La duchesse et madame de Cleves disiient à Clianceaux, — soupent el gistent à

Villaines en Duesmois, — y ot ce jour plusieurs estrangers.

23 — [Les mêmes] partent après disner, — soupent et gistent à Ghalillon, — et y ot ce

jour grant nombre de chevaliers el escuyers.

27 — [Les mêmes] quittent Ghalillon, — soupent et gistentà Villaines, toujours accom-

pagnées des dits chevaliers.

a8 — Apres disner ces dames vont souper et gisler à Saint Seine.

99 — Disner à Saint Seine, — souper et giste à Dijon.

Somme de la despense du mois, ni'" c\\\ vu 1. ni s.

Février. 9 Vendredi ,
jour de Chandeleur — Dijon , — disner offert par la duchesse aux

chapelains el clercs de la chapelle , — et au souper y ol plusieurs estrangers.

Tout le mois — Séjour à Dijon.

Somme du mois, mil xxviil. xi s. viii d.

Mars. Tout le mois — La duchesse séjourne à Dijon.

Somme de la despense du mois de mars faicle à Dijon par mes dictes dames et damoiselles

,

xiu' XI.V 1. m s. vu d.

Avril. 1 Dimanche, jour de Pasques fleuries. — Dijon, — la duchesse eut à disner plu-

sieurs chapelains de la chapelle et plusieurs estrangers.

a , .S, i — Spjour de la duchesse à Dijon.

.5 — Dijon, — furent faits ce jour par ma dite dame el madame de Cleves 11 mandez,

chacun d'iceulx de xvii poures.

8 Dimanche, jour de Pasques charnels, — furent délivrez à l'hoslel xv chanoines resi-

dans en la chapelle de monseigneur le due à Dijon, et autres estrangers.

9,10 — Séjour à Dijon.

Il — La duchesse et madame de Cleves furent disner à Notre Dame de Bonval , — sou-

penl et gistent à Dijon, — et y ot plusieurs estrangers avec elles jusqu'au 1 6.

)2,i3,i4,i5 — Séjour à Dijon.

1 6 — Mes dites dames vont après disner, souper et gisler à Rouvres.

17, 18, 19, 20, 21 — Séjour à Rouvres.

22 — La dame de Toulougeon disne à Rouvres.

28, 24, aS, 26 — Séjour à Rouvres.

27 — Séjour à Rouvres, — plusieurs estrangers y disnent.

28 — Rouvres, — y disnent plusieurs des gens du conseil de monseigneur, plusieurs re-

ceveurs et greneliers.

27 — [Les mêmes] disnent à Rouvres.

3o — La duchesse et madame de Cleves parlent après disner, — soupent el gistent à

Talent ,
— laissant les damoiselles à Rouvres.

Somme de la despense du mois, mil xliii 1. xi d.

M AV. Du 1 au 3 — La duchesse de Bourgogne et madame de Cleves séjournent à Talent.
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à — Ces daines ilisnenl à Talent, — sonpent et gistent à Konvi-.-s. accoinpaigni^es de

|)liisieurs estrangers.

ô , 6 , 7. 8,9, t o , 1 J , 1 a , I 3 — Séjour à Rouvres.

,/, — Rouvres, — y soupent inessir.' de Saint Georges, messir.' iC ViiUey, rnessire Gau-

thier de Ruppe et plusieurs chevaliers et escuyers.

i5 , 16, 17 — Séjour à Rouvres.

18 — Rouvres, — y furent niessires d'Arlay, de Saint Georg.s, Thibaut de Neuchatel,

le seigneur de Couches et autres chevaliers et escuyers <hi duché et du conté.

•27 Dimanche, jour de la Pentecoste — Rouvres, — y ol plusiein-s chapelains (|ui tirent

le divin service devant ma dite dame.

Toute la fin du mois — La duchesse séjourne à Rouvres.

Somme de la despense du mois, xiii' I. li s. ix d.

Jdin. 1,2 — La duchesse séjourne à Rouvres.

8 Dimanche — Y ot à Rouvres plusieurs estrangers.

4 — Rouvres, — y ot au souper plusieurs des gens du conseil de monseigneur à Dijon.

8 Jeudv, jour de la Feste Dieu — Y ol à Rouvres plusieurs chapelains.

1-2 — Rouvres, — y vinrent niessires d'Arlay, de Saint Georges, de Connnairien , les

baillis du Gharrolois, de Chalon et de Dijon, ainsi que d'autres estrangers. qui s'y Irouvei'ent

le lendemain xin avec monseigneur de Vergy.

i4 — Rouvres, — y furent monseigneur de Conimarrien . les gens du conseil et des

comptes et plusieurs autres estrangers.

Le reste du mois — La duchesse séjourne à Rouvres.

Somme de la despense du mois, ix' lxu 1. v s. ix d.

Juillet. 1, 2 , 3, 4 — Séjour de la duchesse à Rouvres.

,T — Furent mandez à Rouvres pour accompaigner Madame plusieurs escuyers; — y

lurent au souper messeigneurs de Saint George et de Commarrien et autres estrangers.

I 3 — Mes dites dames et damoiselles quittent Rouvres pour aller à Dijon.

i4 — Séjour à Dijon.

1

5

— Dijon , — y ot plusieurs estrangers.

16 au 21 — Séjour à Dijon.

22 — Dijon, — y furent l'.Admirande et autres estrangers.

95 — Dijon, — y ot plusieurs estrangers.

Somme de la despense de ce mois, xvii' lxi 1.

AoosT. 1,2 — Séjour à Dijon.

3 — Y ot à Dijon plusieurs estrangiers.

.5 — Y ot à Dijon plusieurs estrangiers.

() — Séjour à Dijon, — y ot plusieurs estrangiers.

10 — Dijon, — assistent au disner plusieurs chapelains qui disent la messe devant ma

dite dame pour la solemnilé de la Saint Laurent.

i3 — Madame et mes damoiselles estoient le soir à Rouvres.

1 4 , 1 5 — Séjour à Rouvres.

16 — Rouvres, — y sont le siem- de Ribaiipierre et plusieurs aultres.
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ly — Rouvres, — y furent niesseigneurs d'Arlay, de Sainl Georges, de Couches, frère

Pierre de Bolfrimonl, les gens du conseil à Dijon et autres.

18 — Rouvres, — y furent tout le joiu' messires d'Arlay, de Saint Georges, de Ray, le

Brun de Ribaupierre et plusieurs autres.

19 Dimanche — Rouvres, — furent au disner messire Régnier Pot. la dame d'Estra-

bonne et autres.

ao — Furent au souper messires d'Arlay, de Saint Georges et autres.

21 — Rouvres, — furent au disner messires d'Arlay. de Saint Georges, de Ray, de Raon,

d'Uchon, messire Régnier Pot, l'abbé de Moustier Saint Jehan, les gens du conseil et des

comptes, el autres.

a 4 — Mes dites dames vont disner à Janly, — souper et gisler h Auxonne.

25 — La duchesse et madame de Gleves furent disner h Mont Rolant,— revinrent souper

et gister à Auxonne.

Somme de la despense du mois, tin' vni 1. x s. vn d.

Septembre. 1, a , 3 — Séjour à Auxonne.

li — Auxonne, — y ot plusieurs estrangiers en la compaignie de mesdames et damoi-

selles.

28 — Auxonne, — [même chose].

Tout le mois — La duchesse et sa cour séjournent à Auxonne.

Somme do la despense du mois, ix' lvi I. vu d.

Octobre. Du 1 au 90 — Séjour de la duchesse à Auxonne.

21 Dimanche — Auxonne, — y ot aucuns estrangiers.

ai — Ma dite dame, madame de Gleves et mes dites damoiselles Anne et Agnes après

avoir disné furent souper et gister à la Perrière.

35. 26, 27, 98 — Séjour à la Perrière.

29 — [Les mêmes], — disner à la Perrière, — souper et gister à Auxonne.

3o , 3i — Séjour à Auxonne.

Somme dos despenses du mois, bixxwii 1. xvn s.

Novembre. 1,2 — Séjour à Auxonne.

3 — Ma dite dame , madame de Gleves , mes damoiselles Anne et Agnes disnent à Auxonne

,

— soupent et gistent à Rouvres.

i — La duchesse et madame de Gleves soupent et gistent à "Vern ?

5 — Soupent et gistent à Besançon, — les damoiselles estoient restées à Rouvres, d'où

elles vont le 5 souper et gister à Gilly.

6 — Madame et madame de Gleves disnent a Ghanceaux, — soupent et gistent à Vil-

laines en Duesraois devers monseigneur le duc, — et ce jour les damoiselles après avoir

disné à .Argilly, furent souper et gister à Beaune, où elles estoient encore le 26.

Somme des despenses du mois, \' xlix ]. viii s.

Jdillet 5. — [Lettre de la duchesse de Bourgogne.
]

T Chers ot bien amez, pour ce que uous avons seu que au chastel de Villaines

enDuesmois, qui est assis sur ies marches du conté de Tonnerre prez de Vignorry
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et de Bar sur Aube, où il a {jrant {jarnison de gens d'armes et de trait qui se p;u-

t'orcent de porter dommage à monseigneur et à ses pays etsul)jp|s, ii a point de

garnison de pouldre, canons ne d'autres artilleries, pour la garde et seurelé du

dit chasteau, nous voulons et vous mandons que vous balliez et délivrez au clias-

tellain du dit lieu de Villaines une petite bombarde, deux petites plombées, deux

arbalestres, du trait et de la pouldre de canon, de la garnison que monseigneur

en a à Dijon, en prenant sur cela letln; de recepte du dit çlinslellain, telle ([uil

appartiendra. Nostre Seigneur soit garde de vous. Escript à Rouvres, b; v" jour de

juillet mil cccc et xiiii. — J. de Marolles.

trll a esté ordonné de luy bailler pour le présent, avec jà ce <pii est au dit

chastel. un canon jeltant viii 1. de pierre, deux arbalestres et x I. de pouldre de

canon, vi° de juillet mil cccc et xiiii.ii

[au dos ;] r: A nos très chers et bien amez les gens des comptes de monseigneur.

r

{Bibl. nal., Coll. Bourgogne, t. LVI, fol. 210 r".)

Juillet 3o. — «La duchesse escrit aux seigneurs d'Ariay, de Saint Georges,

aux baillis du Charrolois, à Jean de Montfort et Guillaume de Maiidies, les dom-

mages des ennemis contre la forteresse dAnoul, leur recommandant d'y pourvoir

contre leurs entreprises; et manda le mesme jour à Tbibaud de Neucbatel d'en-

voyer dix hommes d'armes à Aloutbard.— Ordre aux baillis d'Aval et de la Mon-

tagne de saisir les terres de tous ceulx qui n'estoient point allés à son mandement

à Giiastillon, le 10 juillet, ainsi qu'elle l'avoit ordonné, pour résister aux ennemis

qui estoientà Tonnerre, Vignory, Montigny, etc., et qui vouloieiit entrer on Bour-

gogne."

(Exlr. d'un mandement de la duchesse, le dernier juillet l'ii'i. Hibt. nal.. Coll. lioui-

gogne, t. XXI. fol, 'j.l v".
)

ANNEE 1415.

Marché fait par les maistres d'hostel de la duchesse pour boulangerie et pâtisserie.

r Janison fAdvisé et Henry Maquereau, boulangers, demeurent h Dijon, ont marchandé de

servir madame la duchesse de Bourgoigne, madame d'Osteriche et mes daiiioiselles Anne et

Agnez de Bourgoigne
,
pour un an commençant au x" jour de décembre m cccc xv, et Unis-

sant l'an révolu.

ft Et délivreront les dits marchands de l'emine du bled, mesure de Dijon, bon, loyal et

marchand, h un gros tournois pois du meilleur, l douzaines pain de bouche, le pain pesant

\ onces.

"Et du pain de commun, le pain pesant huit onces, lxxx douzaines.

irEt tout ycelloy pain doivent rendre et délivrer en panelerie.
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ffltem. délivreront veaux marchands en cuisine la douzaine de pâtisserie j)our xii deniers

tournois.

rrÉt parmi ce, les dits marchands auront livrée pour eulx et ni varlelz, et seront payés de

leur dite pâtisserie, de deux mois en deux mois, ou autrement ils pourront faire faulte.

(rCe fut fait par messire Loys de Poissy, maistre d'hostel, en la présence de Regnault

d'Orges, escuyer d'escuerie, Girardin de Chavanges, eschanson de madame de Bourgoigne.

Pierre de Chappes , clerc des offices du dit liostel, et moy J. Bonost, controlleur, l'an et jour

dessus dit."

{Bibl. nal., Coll. Bourgogne, t. LVII, loi. I12, d'après le contrôle de la dépense de riiotei

de la duchesse.)

Marché de poulaillerie fait par les maistres d'hostel de la duchesse.

rrJean de Besançon , boucher deniourant à Dijon, servira madame la duchesse, et madame

dOsteriche et mes damoiselles. de poulaillerie es duché et conté de Bourgongne. par

marché fait à lui par messire Loys de Poissy, maistre d'hostel de ma dite dame la duchesse

de Bourgongne, depuis c[ue monseigneur se partira d'avec ma dite damejusiju'à caresmc

prenant 51 cccc w.

rrEt premièrement, délivrera le dit marchand, la pièce d'agneau. che\reau, cochon, oyes

et oysons , pour m .sols , lièvres , faisans et chapons gras
,
pièce pour nu s. 11 d. , perdris . . 3

chapons de paillier et oiseaulx de rivière
,
pièce pour as., la paire de volailles pour x s. . la

douzaine d'allouettes xx d., la poidaille pour xii deniers, le millier d'oeufs iv sols, le fro-

niaige de gain , h s. , In douzaine de l'romaiges de service pour vi s.

tfEt parmi ce, le dit marchant doit avoir livrée pour lui et deux varlets en la manière ac-

coustumée. Et sera payé de ce qui lui sera du en la fin de chacun mois , aultrement il pourra

faire faulte.

ff Item, sera preste au dit marchant, d'entrée, à rabattre sur le dernier mois de son service

c livres; et avec ce, sera le dit marchant payé ou assigné de ce qui luy est duh du tems passé

pour le service de ma dite dame, de boucherie et poulaillerie, qui peut monter environ

quatre cent livres.

trCe fut fait par le dit messire Loys de Poissy, Girardin de Chavanges, Guyot le Jay,

Guillaume Baibier, et moy Bonost, le xxv' jour d'octobre Mccccw.n

{BtbI. nal., Coll. Bourgogne, t. LVII, fol. 62 r°, d'après le conirôle de l'Iiolel de la duchesse.)

Avril avant Pâques. — [Lettre de la duchesse aux gens des comptes à Dijon.]

(t Chers et bien ainez, nous avons sceu que l'abbé de Baulmes, frère bâtard du

conte de Tonnerre qui est ennemi de monseigneur, a tant fait et pourchassé que

mon dit seigneur luy a vendu la forteresse et le bourg fermé de Montagu, en-

semble la revenue qui furent au dit conte de Tonnerre, pour le pris de deux

mille francs, qui doivent cbeoir en la main d'aulcuns qui ont sollicité cette be-

soigne, comme l'on dit, ouquel vendaige se il se tenoit, mon dit seigneur au-

roit très grant dominaige, pour ce que tels moines et religieux ne doivent point

avoir forteresses tenables, selon l'ordre Saint Benoist et les ordonnances royaux et

de l'empire, et que ladite forteresse et bourc sont si fort, que on les pourroit tenir

contre mou dit seigneur, et y pourroit le dit abbé niettie son frère le dit conte
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de Tonuern; ou si's gens, pour Iimp gueiTP à non dil seigneur en son pais. Kt

uiesniement l'en dit (jue le cliastel de Chevreil, ouquel appartiennent mil et cinq

cens iivres de revenue, est du lii-rdu dit Monlagu et rerefie' de mon dit seigneur,

et par ainsi mon dil seigneur [)eidroil noble chose, car Tabbé et couvenl du dil

Baulmes ne luy pourroienl faire le service et homage qui y appartient, et aussi il

a au dit bourc de Monlagu grosse ville et eschevinage, et ledit abbé a des villages

ou plus près qui sont do la seigneurie ou justice du dit Monlagu, par arrest de

Parlement que ceulx du dit Monlagu en ont obtenu. 1']! [)ûur ce que nous tenons

que mon dit seigneur n'eut pas fait le dit vendage, se il eut esté bien advertis de

ces choses, et que pour son bien et [)Our nous et vous loyalement acquitter envers

luy, il est nécessité de luy escrire secrètement et remontrer ces choses, avant que

les lettres, par luy octroyées et données sur le dit vendaige, soient par vous pas-

sées, nous vous mandons que vous mettez ceste chose en delay et surseance,

jusque à ce que vous en ayiez autre mandement de mon dit seigneur, auquel nous

en escrivons et voulons que vous aussi lui escriviez ne faites aucun semblant

que de ceste chose vous avons escript. Le Sainct Esprit vous ait en sa saincte garde.

Escript à Rouvre . . . avril mil cccc et xv avant Pasques. Marguerite, ti

(Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXI, loi. iO r".)

ANNEE 1^16.

«Les habitants de Goulmier le Sec représentent à la duchesse que depuis

deux ans en ça Louis de Chalon, comte de Tonnerre, et ses gens estoient venus

chez eux et les avoient dépouillés de tout, les laissant uns absolument et de-

j)0urvus de tout, en sorte qu'ils ne vivoient que de charité et d'aumosne, que pour

surcroit de maux, depuis environ douze jours, certaines compaignies de gens

d'armes les estoient encore venus assaillir, et leur avoient enlevé le peu de blé

qu'ils avoient amassé dans l'espérance de le semer, de sorte que leur misère estoit

telle que de longtemps ils ne pourroienl payer i5 livres et un muid d'avoine qu'ils

lui dévoient. La duchesse par lettre de Rouvre, 8 janvier i/ii6, leur fit remise

de la moitié. -1

(Bel. nal., Coll. Bourgogne, t. LVt, fol. in8.)

rrLa duchesse manda de la Perrière, aux seigneurs d'Espoisses, d'Uchon, aux

baillis d'Auxois et de la Montagne, de se tenir prests à marcher, pour quand elle

leur feroit sçavoir, contre Louis de Chalon et Gaucourt, qu'on disoit avoir .5oo à

1,000 chevaux environ, à Sens, pour entrer en Bourgogne. p

( Maiideineiit de la duchesse de Bourgogne, i5 décembre i 'iifi. Ilibl. itcii.. {m\\. Bour-

gogne, t. XXI, fol. li~ r°.)

77
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ANNEE l/il7.

Juillet 24. — [Lettre écrite (!•? Laiigres par Jeaa Vignier, secrétaire de Jean sans Peur,

aux gens des comptes de Dijon au sujet de ia prise de Nogent.]

tfMes très chiers et honorez seigneurs, je me recommande toujours à vous, el

vous plaise sçavoir que hier ceux qui estoient dedans le chaslel de Noigent vuide-

rent la place, comme promis l'avoienl par le Irailté dont je vous ay envoyé la

copie, et estoient, par compte fait au partir du dit chastel m' lxxv chevaulx, les

fillettes toutesvoies dont il avoit grant l'oison et de très belles en ce comprinses.

Et sans faulte qui eut sceu véritablement leur convine, ils n'eussent pas un tel

marchié qu'ils oat, mais se fussent dedans v ou vi jours plainemenl rendus à la

volonté et mercy de monseigneur. Ce lantost après leur partement, Jehan de

Noideat et moy visitasmes ledit chastel, mais nous n'y trouvasmes chose dont on

peust repaistres trois paiges, et pour chevaulx riens. Aujourd'huy nos gens se sont

deslogiez et s'en vont devant Biaisé, oiî il y a aussi Armignacs et garnison. Et

n'est pas place qui se puist tenir plus haut de un à v jours contre les bombardes

et autres habillements nouvellement laits pour le dit lieu de Noigent. Et croy que

toutes gens d'armes se trayront après vers Troyes, en assaillant toujours les

places où il y aura garnison d'Armignacs. Vous avez bien sceu le département de

ceux de Saint Flourentin, et par ce me déporte de vous en escrire. Aujourd'hui,

de très grant difficulté a esté fait bon accord sur les débats qui estoient entre

ceux de Langres et messire Jean de Rougemont, et par ainsy sont les dits de

Langres de présent en paix, et hors de touttes guerres, et pour le dit accord enté-

riner, entrera le dit messire Jehan de Rougemont demain en cette ville, et disnera

chez le dit Jean de Noident. Mes très chers el très honorés seigneurs, Nostre

Seigneur vous doint bonne vie et longue. Escript au dit lieu de Langres, le samedy

au .soir, xxin' de juillet, iiii" xvii.

'•Vostro serviteur, Vigmeb.

't Recommendez moi, ou faites reconnnauder, s'il vous plait, à monseigneur le

bailly de luy dire que je ne luy escris point ne n'ay escrit, pour ce que je sçay

bien que par les lettres de madame il scel et peut sçavoir toutes nouvelles, et

aussi le dit Noident, qui se recommande à vous, ne vous escript riens, pour ce

que il s'en attend à moy causa breviuilis.-n

{Bibl. »«(., Coll. Bourgogne, I. LV, loi. alii'} i°.)

Août i". — [ Lettre adressée de Troyes à la duchesse de Bourgogne Marguerite de

Bavière par Jean Fraignot, receveur général du duché, et [Antoine] de Toulongeon .
cham-

bellan du duc]

"Nostre très redoublée dame, nous imus recommandons à vous, tant humble-
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ment comme nous pouvons, et vous plaise s(;avoir, nostre très ledoubte'e dame, que

mercredi dernier passé, nos seigneurs d'Aryueil, de Neuchaslel et autres chevaliers

et capitaines estans en ceste compaignie escripvirent et envoyèrent de Mouslier

Ramey aux gens d'esglise, bourgeois et habitans de la ville de Troyes certaines

lettres closes, contenant qu'ils estoient chargez de par nmuseigneur de sçavoii'

deulx quelle volonté ils avoient à l'acconipplissemeut du contenu ez lettres pa-

tentes de nostre dit seigneur, faittes sur la déclaration du bon et saint propos et

affection qu'il a au bien du roy, dont lors leur fut envoyée copie, desquelles

lettres closes l'on ne peut avoir response. Et pour ce, jeudi devers matin dernier

passé, messire Gauthier de Ruppes, raessire Henry de Cham[)divers et nous,

alasmes devant les portes du dit Troyes, par ladvis de nostre seigneur, demander

la dite response, oii nous arrivasmes environ heure de prime, et illecques, c'est

assavoir à la porte du lauxbourg de Croucel, le bailli vint parler à nous, et ne

pouvoit avoir en sa compaignie en tout plus hault de xxx personnes, qui tous

estoient de la bande et partie contraire de nostre dit seigneur, et combien que par-

ussions longuement <iu dit bailli sur le fait des dites lettres de nostre dit seigneur, qui

paravant avoient esté envoyée au dit Troyes, en le reprenant de ce que ne les avoit

voulu souffrir lire et publier devant le peuple, en luy requérant par la meilleur

manière et bon avis que sceumes, à l'honneur du roy et de mon dit seigneur, qu'il nous

laissast en ladite ville, pour lesd. lettres faire lire et publier devant ledit peuple , ainsy

qu'il appartenoit , toutesvoyes ledit bailly n'en voult aucune chose faire , de quoy nous

feusmes doutans et courrouciez; mais après sa response et son département de là,

trouvasmes manière d'entrer gracieusement dedans ledit lauxbourg de Groncel et par

la porte d'ycellny, et venismes avec certains autres chevaliers et escuyers de nos

compaignies rendre devant la porte du dit Troyes, laquelle le dit bailli avoit fait

incontinent fermer et lever les ponts et plance d'ycelle. Et pour raison du grand

peuple qui estoit dedans la ditte ville, et au plus près de la dite porte, qui avoit oy

parler desdites lettres de nostredit seigneur et desiroitsçavoir le contenu d'ycelle, en

vovede desmouvoir pour ceste cause contre ledit bailly et aultres de sa partie, con-

traire à mon dit seigneur, par le bon moyen d'aucuns particuliers des grands d'ycelle

ville, amans de luer le bien de nostre dit seigneur, vinrent les aucuns de ladite

ville, parlementer à nous et tellement que dedans une heure aprez entrasmes en

ladite ville de Troyes, et devant le peuple d'ycelle, où il pouvoit avoir par com-

mune extimation de vi à vir personnes, furent par moy Fraignot, lues en la pré-

sence dudit bailli à haute voix, en la plusgrantet haulte place de Troyes, appelle

le marche au blé, après laquelle lecture ledit peuple fut ties joyeux et content

criant à haulte voix ; Noël! Vive le roi/ et monseigneur de Bourgoigne! Si lismes sçavoir

ces choses tantost aprez disner à nos seigneurs d'Argueil et de l\euchaslel, et

qu'ils le feissent sçavoir aux aultres, afin d'euix traire en ceste ville, et furent et

nous en leur compaignie devant et aprez disner en la sale du roy, en ladite ville,

devant laquelle sale furent assemblez à chascune fois tous les grans et tout le

commun d'icelle ville, et là leur furent remonstrées à la première fois plusieurs
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choses et encores lues et données à entendre les lettres de nostre dit seigneur, qu'ils

eurent moult agréablement, et tellement que par l'élection de nos dits autres

seigneurs de Bourgoigne où estoient nos dits seigneurs d'Argueil, messire Thibauld

de Neuchastel, de Joigny, de Rochefort, de Roulans, de la Guiche et plusieurs

aulres, après plusieurs autres choses accordées pour le bien de la besoigne et de

la volonté et ordonnance du dit peuple, je Toulonjeon lus ordonné à la garde et

gouvernement de cette ville, laquelle a faitte toute obéissance, et finallement est

et sera entièrement pour nostre dit seigneur, et ainsy a esté promis et accordé par

tout le commun du dit peuple, qui l'a fait de très grant volonté, et juré en parti-

culier par les plus grants delà dite ville. Et de tout seront faitles lettres à l'honneur

du roy, de nostre dit seigneur, et à la seureté et conduite de la besoigne. Le

Saint Esperit, etc.

ttLe bailly de Troyes rendit hier soir à monseigneur de Montagu, et retourna

le dit jour le sire de Chastelviez que je y avoye envoyé, pour mettre des gens

dedans. »>

{Bibl. nul.. Coll. Bourgogiio, I. LV, loi. aiS r°.)

ANNEE U18.

Juin 3. — t Mandement du duc en laveur des chevauchcurs de l'escurie du roi,

auxquels il donna une somme de xxx livres, pour ce qu'ils oui apporté à mon dit

seigneur la première nouvelle de la joyeuse entrée à Paris faictc par le bailli

d'Auxois (Guy de Bar), et les seigneurs de Chastellux et de l'Ille Adam, et aussi

de la prinse du quonte d'Armaignac et autres adversaires d'icellui seigneur . . .
•'

(Arck. de la Côle-i'Or. Compte de Jean Fraignot, receveur générai, B iSgi, fol lay.

Ces nouvelles étaient arrivées à Dijon le 3o mai, et les gens des comptes avaient

été les premiers avertis.)

Septembre 3. — "Le duc se trouva à Paris et oflfrit trois messes célébrées en

l'esglise Sainte Gaterine le jour de l'obseque du sire d'Arlay, son cher conseiller et

chambellan. '^

(Bibl. nul., Coll. Bourgogne, I. L\1I, loi. loo.)

"Le duc estant à Montbeliard le 28 may, un chevalier chambellan de l'Empe-

reur, nommé messire Lorens d'Ongrio, luy fit présenter de sa part, par deux de ses

escuyers, un grand coursier bay à longue queue que le duc accepta, et le vint

trouver pour luy faire offre de ses services et de celui de tous ses parents.''

{Bibl. nal., Coll. Bourgogne, I. LVII, fol. -i-iv.)

ftLe duc estant à Montbeliard avec le roi des Romains, y gratifia Bourre, loi

du dit roy, de 58 1. 4 gros, le 28 may \h\8. — Le 29 mai il gr.itifia les herauls.
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Ironipelies et mcnotriers tlu dit roy, de loo 1., sos huissiers d'armes et valets de

chambre de loo 1., le valet du dit de Borre de 2 I. 3 gros; un autre loi du roy

(|ui jouait de la guittare et tomba devant luy plusieurs fois, i 1. g gros.

i

(Dibl. Mil., Coll. BourgOî;ne, t. LVIf, loi. aaS.)

Juillet i5. — |
Lcllie du comte de Charolais, plus tard Philippe le lion, aux gi'ns des

comptes à Dijon, relalix ornent aux terres de Crazy, Laignes, Griselles.]

(fTres chiers cl iiien amcz, nous avons sccu que eu l'entretenement du don

(jue monseigneur, mon père, nous a lait des terres et seigneuries de Cruzy,

Laignes, Griselles et des appartenances, vous vous estes bien et grandement em-

ployez, tellement que du plaisir et consentement de mon dit seigneur et père el

de madame ma mère, possession en a este' prinse, dont nous vous mercions et

sçavons très grand gre'. Et pour ce que entendu avons que messirc Régnier Pot

a nouvellement conimencié à faire très grant poursuite devers mon dit seigneur et

père, pour nous ester les dites terres et seigneuries, dont il se peut déporter,

attendu que jà piecà le don nous en fut fait, et en vérité se il eust eu cas pareil

ce que nous avons, nous ne luy voudrions mettre aucun empeschement. Nous

vous prions bien acerles que vous vuillez en ce tellement labourer et tenir la

main que le dit don nous demeure et soit entretenu, et vous nous ferez très

grant plaisir, et si vous en saurons de plus en plus bon gré. Très chers et bien

aniez, Nostre Seigneur vous ait en sa sainte garde. Escript à Lille, le iv' jour de

juillet Mccccxviii. ï)

Au dos : tt A nos chers et bien amez les gens des comptes de monseigneur mon

père, à Dijon."
{Bibl. nal., Coll. Bourgogne, l. LVIIl, fol. i bis.)

[On trouve à la Bibliothècpie nationale (Coll. Bourgogne, t. GIV, p. nji-aoS), l'extrait

d'un compte royal que dom Guillaume Aubrée a écrit de sa main, et analysé d'après un

original de la Chambre dos comptes de Paris. Cet extrait comprend vingt-huit pages; il

commence par une lettre de la reine régente du royaume, Isabeau de Bavière, datée de

Troyes le i i janvier 1^17 (1 '118), nonuuant Pierre de Gorremont, receveur général des

finances, puis par la ratification du roi Charles VI. La place nous manque pour donner cette

copie en entier; elle contient quelques détails intéressants sur les événements de 1 i 1 7 à 1 4 iij

ainsi que des mentions relatives aux armements faits contre les Anglais et aux conférences de

la Tombe, entre Bray-sur-Seine et Montereau. On cite les noms des principaux olficiers de

la couronne; de Jacques de Ciiatillon, seigneur de Dampierre et de Charles de Lens , suc-

cessivement amiraux de France; de Nicolas de Manteviile, maître de l'artillerie du roi; de

Jacques Lambert, bailli du Vermandois, ancien prévôt de Paris; de Helyon de Jacquevillc,

gardien de la bastille Saint-Antnine; de (Juilhiume des Prez, grand fauconnier de France;

de Jean Parent, argentier dn roi, d'Arc,li,ind)and de Foix, seigneur de Navaille, etc. De

cette analyse nous ne citerons que quelques articles et le préambule :]

ft Extrait sommaire du compte de Pierre de Gorremont, receveur gênerai de

touttes les finances du roy par tout son royaume, tant en Languedoil comme en
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Languedoc, à ce commis et establj par la royne, ayant, pour l'occupalion du roj.

l'administration et gouvernement du dit royaume, depuis le xiv' de janvier

Biccccxvii (iii8 n. si.) jusqu'au i" janvier suivant mccgcwih (liig n. st.)

et jusqu'à mccccxix.

'fMaistre Guillaume Vignier, trésorier des guerres, fit avilailler les chasteauxdu

bois de Vincennes et de la bastille Saint Antoine.

rt Monseigneur le daulphin, aisné fils du roy, alla de vie à Irespassement en la

ville de Gompiegne le 6 avril 1/116 (1/117 n. st.).

trMessire Antoine de Toulonjon, chevalier, chambellan de monseigneur le duc

de Bourgoigne, accompaigne' de certain nombre de gens d'armes et de trait, et

des communes, assiégea et prit par l'orce le chastel du Chasielier en Champaigne,

qui estoit occupe' par les ennemis du roy, courants sur les passants et faisants

plusieurs inhumanités aux bons et loyaux subjets; ceux du dedans furent pris et

rendus à la volenté du roy au mois de mars 1/117 ( i^*"^)-

^- Monseigneur Philippe, coûte de Charrolois, seigneur de Ghastelbelin, receut

12,000 1. par lettres patentes du roy, date'es du kj juin 1/118, pour employer

auxdespens faits pour la leve'e du siège de Senlis, mis par feu Bernard d'Armignac

et ses complices.

cMessire Gharles de Savoisy, seigueuide Saillenay (Seignelay), chevalier, con-

seiller et premier chambellan du roy, receut 2,000 I. pour luy ayder à payer sa

rançon, ayant esté fait prisonnier des Anglois.

r:Le roy donna 200 escusd'or pour employer à l'achapt d'un livre, à la dévotion

de madame Marie d'Anjou, dauphine de Viennois, duchesse de Touraiue et de

Berry, contesse de Poitou. Le roy donna 1,000 livres à madame Marguerite de

Harcourt, femme de messire Jelian, seigneur d'Estouteville, prisonnier en Angle-

terre.

'fMessire Jehan de Chateaumorant, chevalier, conseiller et chambellan du roy,

fut avec messire Gharles de Lens, admirai de France, es parties d'Abbeville el du

Croloy, pour mettre sus les navires que l'on pouvoit huer, et les garnir de gens

d'armes, et de Irait, et de vivres, afin d'avitailler la ville de Rouen, el résister à

la dampnable entreprise des Anglois, qui avoient assiégé la dilte ville.

ffLa Ferté sous Jouarre fut assiégé par les ennemis et adversaires du ro\, au

mois de may 1/118.

tr Monseigneur le duc de Bourgoigne se logea à Paris en l'hostel neuf de la con-

ciergerie du chastel Saint Antoine, et à ce sujet furent faits plusieurs ouvraiges

de charpeuterie au dit hostel.

ftMaistre Jehan Bonne, chapelain, et Jehan Fatras, varlet de chambre de mon-

seigneur le duc de Bourgoigne, firent jouer et monstrer, en la présence de la

royne et de mon dit seigneur de Bourgoigne, le Mystère de la Resm-rection Nostre

Sire, à la leste de Pasques lors darrenierement passé en la ville de Troye,

Hccccxvm.'i

{Bibl. nat., Coll. Bourgoyne, t. CIV, fol. 196-308.)
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ANNEE 1419.

Mars 12 et Juillkt It. — f Instructions faittes par moy Estienne de Sens, gê-

nerai niaistie des nionnoies de monseigneur le duc de Bourjfoingne, sur le pie

nouvel de la nionnoic nouvellement ordonné eslre mis sus par mon dit seigneur

en ses monnoies, et en celles de Dijon et de Chalon estant en sa puissance. Ces

présentes instructions faittes le xwii" jour de juillet mil cccc et dix neuf, par

vertu des lettres patentes de mon dit seigneur, donne'es le xii" jour de mars pré-

cèdent.

tr Premièrement, es dites monnoies seront forgiez et monnoyez deniers blans

appelez gros, qui auront cours pour xx deniers tournois, à trois deniers viii grains

d'aloy, argent le roy, et de vi sols viii deniers de pois, au marc de Paris, à deux gros

de remède en aloye à la dite loye xvi 1. x s. t. , et y seront faittes les differances

qui ont este' mande'es estre faittes aux gardes des dites monnoies.

«Item, seront forgez et monnoyez es dites monnoies, deniers blans, appeliez

demi gros, qui auront cours pour x d. t. la pièce, à ni deniers viii gros d'aloy,

argent le rov, et de xi s. vin deniers de pois, au marc de Paris, à deux gros de re-

mède, et autres recours accoutumez, en donnant à tous marchands pour marc

d'argent, comme en la partie précèdent, et seront iceux deni-ers forgiez et mon-

noyez, selon les patrons (|ue l'on envoie aux dits gardes, et à semblables dilTe-

rances que le gros.

ftltem , en tant que touche deniers appelez petits blancs, ayant cours pour v d. I.

la pièce, aucuns ne s'en feront pour le présent, jusques à ce que l'on ait sçu le

bon plaisir de monseigneur d'aucunes choses touchant ce fait, et lors sera mandé

aux dits gardes de y faire ce qu'il appartiendra.

ftllem, es dites monnoies de Dijon et de Chalon se feront deniers noirs, appeliez

doubles, qui auront cours pour deux d. t. la pièce, à xx gros de loy, argent le roy,

et de XVI s. m deniers de pois, au marc de Paris, en donnant pour marc d'argent

comme dessus.

ftltem, es dites monnoies de Dijon et de Chalon se feront petits deniers noirs

qui auront cours pour un d. I. la pièce, à xv gros de loy, argent le roy, et de

XXV s. de pois, au marc de Paris, en donnant à tous marchands pour marc d'ar-

gent, comme dessus.

f Item, es monnoies d'Auxoinie, de Saint Laurent etde Cuisery, se feront deniers

noirs, appeliez engroingnes, qui auront cours les m pour v d. t. à xvrii gros de loy.

argent le roy, et de xviii s. de pois, au marc de Paris, en donnant à tous mar-

chands, pour marc d'argent, comme dessus.

ttltem, a este' ordonné et délibéré par les gens des finances de monseigneur et

des commis à l'audition des comptes des dites monnoies, et de moy gênerai
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maistie, que en chascuu mois, pour secourir au peuple, seront deux jours forgez

et nionnoyez petits biancs et monnoie noire, et soient contraints par les dits gardes

les maistres et les ouvriers et monnoyers à faire et accomplir ce que dit est.

tfltem, que les dits gardes fassent toute diligence que les deniers soient de

bons recours, bien taillez et rondement, et les fers très bien gravez, yceulx

deniers bien monnoyez, et qu'i[l] contraignent les maistres à bien blanchir yceulx

deniers tellement qu'ils en puissent avoir plus grand cours.

kEi au surplus, gardent maintenant et entretiennent les dits maistre et gardes

les instructions et ordonnances anciennement failtes sur les dites monnoies.w

{Bibl. ml., Coll. Bourgogne. I. LV, fol. 3o.5.)

[Règlement pour les obsèques de Jean sans Peur.]

(Voir BihI. nat., Coll. Bourgogne, (. LV, fol. 3.35-.3.36.)

Anxetre. — «Apres la mort de Jean sans Peur, la ville d'Aucerre ayant appris

que le dauphin voulait faire faire des lettres pour les chevaliers de Bourgoigne

après la mort du duc, pour déclarer qu'il avait esté tué par sa faute, en tirant

son espe'e contre le dauphin, ils en donnèrent advis à la duchesse qui les en remer-

cia et escrivit aux habitants d'Aucerre de se joindre à elle et au duc son fils pour

tirer vengeance de ce meurtre. ^

{BM. nat.. Coll. Bourgogne, t. LVII. fol. 3o6.)
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549.

Angliiem. — Voir Enghien.

Angiers. — Voir Angers.

Angleterre (Cardinal d'), 67.

Angleterre (Rois d'), 45. 117, aSa . a55,

•!57, 958, 969, 333, /197, 4a8, 43o,

43i, àà8;Doc, 548, 55â, 554. —
Voir Edouard III. Henri IV. Henri V,

Richard II.

Angleterre (Reine d'). — Voir Catherine de

France. Isabelle de France.

Angleterre (Frère du roi d'). — Voir Cla-

rendon (Roger de).

Angleterre (Le grand chambellan d"). —
Voir Beaul'ort (Jean de).

Angleterre (Autre grand chambellan d).

4.7.

Angleterre (Ambassadeurs d'). 969, 285,

417, 497, 498, 43o. 43i, 447: Doc,

559.

Angleterre (Maréchal d'). — Voir Salisbury

(comte de).

Angleterre (Prive scel d'). Doc, 554.

Angluire. — Voir Anglure.

Anglure, Marne, arr. Epernay, baronnie

dépendant du comté de Champagne. 16.

aS. 195 . 170, 197.

Angoudessent (Mademoiselle d ). mariée ;i

Pierre de la Tréinoille le 99 avril !4o9,

3a 4. — Voir LongviUiers (Jeanne de).

Angouléme (Comte d), Jean d'Orléans,

troisième fils de Louis, duc d'Orléans, cl

de Valentijio de Milan, (1407-1467).

Doc, 584.

Anguel (Robert d'), sacré évoque de Nevers

le dimanche 95 mai i4oi, membre du

conseil étroit de Philippe le Hardi. 3)3.

349.374.

Anguien. — Voir Enghien.

Anjou (Louis 1". duc d'), roi de Naples et

de Sicile, fils de Jean II, roi de France,

né le 28 juillet 1839, décédé le 91 sep-

lemlire i384. i4, i5. 63, 64, 100:

Doc, 459. 46o, 486. 5o4, 5ia: ses

obsèipies, 5 16.

Anjou (Louis H, duc d'), roi de Sicile, (ils

de Louis I". né le 5 octobre 1877, dé-

cédé le 29 avril i4i7, 998, 394. 995.

3io. 818, 363, 877, 389, 890, 4oo;

Coc, 587. 588.595.

Anjou (Louis III, duc d), roi de Sicile,

fiancé à Catherine de Bourgogne . fille de

Jean sans Peur, Duc .595.

Anjou (Duchesse d'). Marie de Bretagne,

lille de Charles de Blois, duc de Brt^

lagne. femme de Louis 1" de France,

duc d'Anjou , + 12 novembre 1 4o4 , 1 54.

— Reine de Sicile, Doc , 596, 589.

Anjou (Charles d"). prince de Tarcnte, fils

de Louis I", duc d'Anjou. 998, 994.

995, 3o2, 3io, 3 18.

Anjou (Marie d'), dauphine de Viennois,

duchesse de Touraine et de Bei'ry, Doc .

ih'i.

Anne de Bourgogne, fille de Jean sans Peur.

mari('e à Jean, duc de Bedford. — Voir

Bourgogne (Anne de).

Annequin, Pas-de-Calais, arr. Héthune.

c""* Cambrai, 43o.

78.
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Annoux, Yonne, arr. Avallon, c°" i'Isle-sur-

Seiein, Doc, 465, 466, 607.

Anoiii. — Voir Annoux.

Anse, Rhône, «rr. Villefrancbe-sur-Saône;

occupation de celle place en 1 365 , Doc.

,

'467.

Ansoult (Simon), cirier à Paris, Doc, h'ji.

Ansy. — Voir Inchy.

Anligny lez le Bourg la Reyne. — Voir

Anlony.

Antoine IV, patriarche de Constantinoplë'

de 1887 à 1896, Doc, 53i.

Antoine de Bourgogne, fils de Philippe le

Hardi, comte de Rethel, puis duc de

Limbourg et de Brabant. — Voir Bour-

gogne (Antoine de).

Antoine de Vergy, comte de Dammaitin. —
Voir Vergy (Antoine de).

Antoing (Le seigneur d'), Hugues deMelun,

chevalier. — Vob' Melun (Hugues de).

Antoing (La dame d'). — Voir Picquigny

(Marie de).

Anlony, Seine, ai-r. et c" Sceaux, 'àk.

Antrain. — Voir Entrains.

Anverps.— Voir Anvers.

Anvers , Belgique , 1 5 , 1 5 , a 1 5 , a 7 2 ,

373, 817, 3i8, àoli-^Doc, 539,532;

on y commence la construction d'un châ-

teau, 546, 579.

Anvei's (Evêque d'), 67.

Anvilie (Jean d'), bailli du Tournesis,

386.

Anvin, Pas-de-Calais, arr. Saint-Pol

,

c°°Heuchin, 3 a 3.

Anvyn. — Voir Anvin.

Aquigny. — Voir Acquigny.

Aragon (Ambassadeur de Martin, roi d'),

338.

Arbain. — Voir .Arbent.

Arbalétriers (Maître des), 116; Doc, h'jo.

— Voir Chùtillon (Hue de) et Ligne (Ni-

colas de).

Arbalétriers (Le grand maître des), en lioa,

327; Doc, 556. — Voir Bueil (Jean de).

Dauphin (Guichard), Ramhiu-es (David

de), Trie (Renaud de).

Arbent, Ain, arr. Nantua, c°° Oyonnax,

,57.

Arbois, Jura, arr. Poliguy, 4 16.

Arc en Barrois, Haute-Marne, Doc, 482.

Arce, corr. Aicé. — Voir Azay-le-Rideau.

Arc ( Odot d'
) , de Dijon , receveur de Chalon-

sur-Saône, Doc, 5o8.

Archuel. — Voir Ercheu.

Archambaud VI, comte de Péi'igord, 285.

Arcbiprétre(L'). — Voir Cervelles (Arnaud

de), seigneur de Châteauvillain.

Arcies. — Voir Arcis-sur-Aube.

Arcis (Pierre d'), évêque de Troyes de

1877 au 18 avril 1895, Doc, 517.

Arcis-sur-Aube, Aube, 16, 43, i4o, 170,

2o3. -

Arcy-sur-Cure, Yonne, arr. Auxerre. c""

Vermanton, Doc, 457.

Ardeiot. — Voir Hardelot.

Ardembourg. — Voir Hardenburg.

.Ardres, Pas-de-Calais, ari'. Saint-Omer, 58

,

255, 257, 258.

L'absence des documents qui ont servi

à dresser ces itinéraires, n'a pas permis

de mentionner la prise d'Ardres en sep-

tembre 1877. D'après les Grandes chro-

iiiques de France, Ed. Paulin, Paris, t. VI,

p. 356, Pliilippe le Hardi était dès le

4 septembre 1877 devant celle place,

qui se rendit trois jours après, le 7 sep-

tembre.

Argilly, Côte-d'Or, aiT. Beaune, c™ Nuits,

ancienne cbâtellenie ducale, 4, 18, 19,

20, 29, 3a, 4 1, 42 , 48, 47,51, 5a , 61

,

66, 67, 75, 91, 92, 120, t2i, 196,

139, i38, 189, i53, 157, 171, i85,

186, 190, 209, 225, 226, 24i, 4i4,
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420, 4ai;Doc., /172, liSj, /i()0, i()(5,

Sig, 025, 54i, 674, 6o().

Arguel a/in.5 Argueil (seigneur d"), Doc,

5i2, 611, G 12. — Voir Chalou (Hoiiri

de), Chalon (Jean de), Clialnn (Louis

de), seigneur d'Argué! et de Montfaucon.

Arlay (Sired"). i45; Doc, SijS. — Voir

Cbalon (Hugues el Jean de).

Arlay (Madame d'), i36; Doc, 562.

Armagnac (Bernard VII, comte d') , conm!-

table de France en 1 4 1 a , massacré le

12 juin i4i8, 266, 284. 285; Doc,

612 . 61 4.

Armagnac (Jean I", comte d), ué en

1819, i 1873, tio.

Armagnac (Jean II, comte d'), dit le Bossu,

1 878, t 26 mai i384 ,116.

Armagnac (Jean d'), cardinal, archevêque

d'Auch de i3(ji au 22 septembre i4o8,

283.

Armagnac (Jeanne d' ). — Voir Berry (Du-

chesse de).

Arménie (Roi d'), 168; Doc, 54 1, 545.

— Voir Livon de Lusignan.

Armignac (Comte d'). — Voir Armagnac.

Arnaud ( A miot), receveur général de Bour-

gogne, Doc , 487, 488, 4g3. 4g6, 498,

5oo, 5oi, 5o3, 5o6.

Arnay-le-Duc, Côte-d'Or, arr. Beaune; pas-

sage des Grandes Compagnies en 1874.

et occupation de cette place, i44, 42i ;

Doc, 475, 484. 485, 499.

Arquenay (Comte d').— Voii- Orkney.

Arcpies , Seine-Inférieure . arr. Dieppe , c°"

Offranxille, 291.

Arques, Pas-de-Calais,' arr. et c"° Saint-

Omer ; chevauchée de Philippe le Haidi el

du roi Charles VI devant celle place en

septembre i883. iGo. 255, 289,290,

4oi.

Arpajon , autrefois Ghâlres-sous-Montlhéry,

Seine-et-Oise , arr. Corbeil, 384.

Arran (Grange d'), Gôte-ii'Or, arr. Seinui--

en-Auxois, c°° Montbard, 83.

Arras, Pas-de-Calais, 50, 72, 78, 80.

ii5, 118, 124, 125, i34, 147,

i48, iSg, iG4, 16G, 169, 170, 178,

17G, 177, 180, 181, i83, i84, 186.

188, 189, 191, 212, 218, 2 14, 228.

225, 228, 280, 282, 285,259, "^^9-

270, 274, 286, 287, 288, 8i4, 3i5.

3iG, 3i8, 819, 828, 824, 825, 833.

336, 337, 388, 349, 348, 844, 345.

346,347, 35o, 856,359, 363, 365.

368, 869, 878, 879, 38o, 383, 407.

j

4o8, 409, 43i, 482, 433, 484, 485.

I

438; Doc, 52i, 526, 527, 55o, 602 .

558, 555, 55G, 558, 56i, 563, 565,

î 566,567,568,572,574,578,587,
588.

Arras (Evéque d'), sacré h Paris. 280.

298, 3i2, 8i8, 895, 4o8, 444 ; Doc.

,

544, 547; chancelier de Bourgogne,

548, 553, 5Go, 594. — Voir Canard

(Jean), Porée (Martin).

Arraz. — Voir Arras.

Arrondei (Comte d'). — Voir Arundel.

Ai'son sur le Mast, 286. — Voir Piessoiis-

sur-le-Mats. Celle forme ne paraît qu'une

fois dans nos Itinéraires.

Arsouxal (Jean d'), évoque de Cbâions-sur-

Marne de i4i3 au 27 août i4iG.

4i8.

Arlenay, Loiret, arr. Orléans, i55.

Artevelie. — Voir Ertvelde.

Arthenay. — Voir Arlenay.

Artois (Charles d'), comte de Longueville

et de Pezenas, (ils de Piobert III d'Artois

et de Jeanne , fille de Chai'les , comte de

Valois, Doc, 478.

Artois (Jean d'), 38, 45, 66, 67, 74, 85

.

97, 1 14. — Voii- Eu (Comtes d').

Artois (Philippe d'), fils de Jean d'Artois el

frère de Robert II, comte d'Eu, en 1887,
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connétable de Fiaucfl (1392-1397),

948, 95i; Doc, 5i6, 5i6, 553,

553. — Voir Eu (Comtes d').

Artois (Charles d'), comte d'Eu, fils de

Philippe d'Artois et de Marie de Berry,

386 , 395 , 396. — Voir Eu (Comtes d' ].

Artois (Comtesse d'), Marguerite, fille de

Philippe le Long, veuve de Louis [", comte

de Flandre, déct^dée le 9 mai i382 , 68

,

69, 70, 71, 72, 73, 80, 110, ii3,

11 4 , 198; Doc. , 485 , marraine de Jean

sans Peur, 5o2.

Artois (Bonne d'), femme de Philippe de

Bourgogne, comte de Nevers, puis de

Philippe le Bon, duc do Bourgogne.

— Voir Bonne d'Artois.

Arundel (Comte d'), Thomas Fitz-Alan, fils

de Bichard Fitz-Alan et d'Éléonore de

Lancastre, mort en i4i5, 383, 384.

Asnières-sur-Oise , Seine-el-Oise , arr. Pon-

toise, c°° Luzarches. 180, aii. 25i.

Cette terre faisait partie du comte de

Beanmont, et appartenait à la duchesse

douairière d'Orléans, Blanche de Fi'aiice,

morte le 7 février iSgS; elle se composait

alors d'ime maison et d'un parc , doiitétait

concierge, en 1896, Gilles Malet, cheva-

lier, maître d'hôtel du roi, assez connu

par les multiples emplois qu'il occupa. Le

duc d'Orléans y fit conduire la duchesse sa

femme au mois d'avril de cette dernière

année, et elle y accoucha en juillet d'mi

lils, dont le duc de Bourgogne fut par-

rain, et qui fut nommé Philippe, comte

de Vertus.

Aspremont (Goubert d'). Doc, 483.

Astene, Belgique. Flandre orientale, arr.

Gand, c°" Deynze, 180.

Ath-en-Hainaut, Belgique, 366.

Athies (Girard d'), archevêque de Besan-

çon de 1391 au 92 novembre i4o4,

234, 977, 309; Doc, 544, 546.

Atigny sur Aisne en Champagne. — Voir

Attigiiy.

Attigny, Ardennes, arr. Vouziers, 4 12.

Aubenton, Aisne, arr. V^ervins, 4 12.

Aubepierre, Haute-Marne, arr. Cliaumont.

c°° d'Arc-en-Barrois, 33.

Aubepierre, 87. — Voir Le Bouppère.

Auberive, Haute-Marne, arr. Langres. an-

cienne abbaye, i43.

Auberive ( Abbé d'), Hugues trde Anjorrea^,

décédé en 1 384 , Doc. , 5i 4.

Auberive, Isère, arr. Vienne, c"" Roussillon,

943.

Aubert (Jean), maître de la Chambre aux

deniers de Marguerite de Flandre . Doc.

564, 565, 567, 568.

.Aid)igny, Pas -lie -Calais, ari'. Saint-Pol

.

124, i65, 2i4, 287, 988,393.394:

Doc, 563.

Aubigny, Cher, arr. Sancerre
, 99.

Aubin- Saint -Vaast, Pas-de-Calais, arr.

Monlreuii-sur-Mi^i', c"" Hesdin, 160.

988.

Aubrée (Dom Guillaume), religieux de

Saint-Bénigne de Dijon, compilateur

bourguignon, 455; Doc, 61 3.

Aubriot (Hugues), bailli de Dijon, plus tard

prévôt de Paris. Doc, 457, 469.

Auceurre. — Voir Auxerre.

Auch (Archevêque d'). — Voir Armagnac

(Jean d').

.'iuchy-l'.'Vbbaye. 433.

Aucie. — Voir Auxy-le -Château.

Aucoirre. — Voir Auxerre.

Aucy. — Voir Auxy-le-Châleau.

Audenarde, Belgique, Flandre orientale,

56, 195, i34, i35. i4o, i4i, i45,

217, 271, 273, 3i8, 34i, 347. 349,

35o, 365, 370, 4oi, 4o3, 409, 4i2;

Doc. 5i8 (prise de cette ville). 578,

587.

Audrehem (Maréchal d'), Lhc , 467.
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Audriiicq, Pas-de-Gjilais, air. Saiul-Omer.

Ô8.

.\iilTay, Seine-liiférieuii'. air. Uii'|)|)e, f°"

Tôles, 991.

Aulrexille (D), dcuytM- aLijflais, 073.

Aiilnay, Gharpiile-liiférieiu'p, arr. Saint-

Jean -d'.Angcly; sièg«; et prisi' de celle

place en octobre 1873, 87.

\ult-sur-Mer, Somme, arr. \bl)e\ille. Duc,

56i.

Aulx (Archevè([ue d'), a83. — Voir Aniia-

gaac (Jean d'), archevêque d'AucL.

\uni;de, Seine-Inférieure, arr. iNeuCchâtel-

l'ii-lJray, 10, 47

•

Aumale (Vicomtesse d'), 3i5; Doc, 555.

Aunay. — Voir Aulijay.

Aunay (Guillaume d' ), Doc, ôSg.

.4unel. — Voir Auneau.

Aimoy (Le Gallois d'), Philippe, iils de

Philippe d'Aunoy et d'Agnès de .Mont-

morency, niaîlr'e d'hôtel du duc de Nor-

mandie et de Gharles VI, t vers i3()9:

Doc. , 522, 539, 55^.

Auneau, Eure-et-Loir, iirr. Gliarlres, terre

appartenante Bureau de la Rivière, 39,

i55, 198, 196, 329, 3/11.

Aussi. — Voir Auxy.

Aussy (Madame d').— Voir Auxi(Dame d).

Ausl sur la Mer. — Voir Aull.

Auton (Madame d" ) , probablement la l'enmie

d'Hugues de Genève, Doc, b'éti, 553.

Autrey, Haute-Saône, arr. Gray, 171.

Aulrey (Sire d"), Doc. , lia').— Voir Vergy

(Seigneurs de).

Autriche (Léopold VIII le l'iciu- , duc d'),

né le 26 avril i35i, duc d'AulricJie et

landgrave d'Alsace en 1 358, ta Sempach

le 9 juillet 1 386, 1^2, 171 ; fioo., 5o8.

009.

Autriche (Léopold IX le Superbe , duc d),

né en 1371, duc d'Autriche et landgrave

liAJsace en i386. t à Vienne le 3 mai

i-'iii, marié à Catherine de Bourgogne,

190; Doc, 543.

Autriche (Frédéric, duc d'), Iils du précé-

dent, /lii.

.Aiitiiclie (Duchesse d'). — Voir lîourgogne

(Catherine de), fille de Philip|)cie Hardi,

femme de Léopold IX, duc d'Autriche.

Autun, Saône-et-Loire, i5, 2G, 3o, 33.

l'-xk. 209; Doc, 462, 673,478,480.

48i, 5o4, 009, 5i4, 59/1, (Jo2.

Autun ( Abbé de Saint-Jean-d'
) , Doc , 5 1 4

.

Saint-Jean d'Autun était une abbaye de

l'enimes; il s'agit évidemment del'abbesse

Jeamie de Montagu.

Autun (Bailli d'). Doc, 592.

Autun (Chantre d'), Doc, 5o4.

Autun (Evêque d'), 2(5, 362, 37a; Doc.

iGo, 471, ôii, G02. — Voir David

(Geoffroi), Grancey (.Milonde), Tholon

(Nicolas de), Vienne (Guillaume de).

Auvergne (Le dauphin d'), Béraud III, fils

de Béraud II et de Marguerite de Saii-

ceri'e (i4oo-i426), 3i5.

Auxerre, Yonne, 00, 44, 98, 108, i3(),

a43, 388, 890, 391,392, li^j^Doc,

477, 599, Goo, GiG; séjour de

Charles VI et de Jean sans Peur au mois

d'août 1 4 1 2 , et traité de paix , 388 , 389,

390, 391, 39a.

Auxerre (Evêque d'). — Voii' Aynioii

(Pierre), Greney (Michel de). Des Es-

sarts (Philippe).

Auxerre (Comtes d'), 3i.

A nxois(Bailiid'), 457,541 ,Doc., 609, G 12.

Le bailliage d'Auxois, qui fut mor-

celé au xv' siècle, avait Semur-en-Auxois

pour centre. Ce bailliage comprenait sous

Philippe le Hardi les villes de Flavigny.

Montbard , Vitteaux.— Avallon , Saulieu

,

A rnay. Noyers, qui en faisaient également

partie, formèrent dans la suite des bail-

liages particuliers.
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Auxonne, Côte-d'Or, arr. Dijon, 6, 7, 8,4/1,

63, 75, 82, 109, 110, 182, 1 45, 382,

4i6; Doc, 456, 457, 486, 590. 692,

595, 600, 6o3, 606, 6i5.

Auxonnc (Jean d'), d'abord clerc des

comptes, puis receveur gênerai df Phi-

lippe le Hardi, Doc, 533, 535.

Auxy (Dame d'), Yolande d'Auxy, dame de

Maisons, femme du conseiller et cham-

bellan David d'Auxy, gouvernante de

Catherine et de Bonne, filles de Philippe

le Hardi, dame d'honneur de la duchesse

de Bourgogne. 346; Doc, 536, 555.

Auxy-lc-Chàleau, Pas-de-Calais, arr. Saint-

Fol, 58, 988, 3 1 5.

Avallon, Yonne, 81, 85, h-n;Doc., 463,

476, 478, 484, 488, 5oo, 5o3, 5o8,

509, 5i3. 5i5.582, 594; réception

de Jean sans Peur en octobre i4i5,

4ai.

Avelenx (Monseigneur d). 346.

Aveleux (Madame d'), 346.

Avenues le Conte. — Voir Avesnes-le-

Corate.

Avesnes-eu-Haynau , aujourd'hui ch.-l. arr.

,

Nord, 424.

Avesnes-le-Comto , Pas-de-Calais, arr. Saint-

Pol-sur-Ternoise , 180, 288.

Avignon, Vaucluse, 63, i3o, 22 5, 242,

243; i)oc., 456, 469, 470, 483, 484,

5oo, 5o3, 5o4, 539, 552, 558, 567.

Avignon (Ambassadeurs d') [du pa])e

Benoit XIll], 283.

Avioth, Meuse, arr. et c°° Monlme'dy, 198.

Avoir ( Pierre d'). chambellan du roi et pre-

mier chambellan du duc d'Anjou; Doc.

472 , 5o9.

Avoo. — Voir Avol.

Avot, Côte-d'Or, arr. Dijon, c"" Grancey.

io3.

Aveu (Hugues d'), exécuté h Chàtillon-

sur-Seine, Doc, 477.

Avoultre (Nicolas d'), marchand genevois à

Paris, Doc, 545.

Aycelin (Pierre), cardinal de Montaigu,

évêque de Laon (janvier 1871 à i385),

i5o.

Aymon (Pierre), évêque d'Auxerre, 27.

Azay-lc-Rideau , Indre-et-Loire, arr. Chinon

,

89, i54.

Azincourt (Regnaut d'), écuyer, éehanson

de Philippe le Hardi, Doc, 677.

B

Baahaigne (Ambassadeurs de). — Voir

Bohême.

Baaz. — Voir Baix.

Bade (Marquis de), Bernhard, mort en

i43i, 44i.

Bàgé-le-Chatel . Ain , orr. Bourg-en-Bresse

,

21.

.Bagnols-sur-Cèze. Gard. arr. Uzès. 243.

Bagneux. — Voir Baigneiix-les-Juifs.

Bahaigne. — Voir Bohême.

Baieux (Urbain de), messager du duc.

Doc, 494.

Baigneus. — Voir Bagnols.

Baigneux-les-Juifs , Côte-d'Or, arr. Châtillou-

sur-Seine, 110, 121, 129, i3i, 157,

171, 207. 210, 221, 34o. a5i, 370.

422 ; Doc , 533.

Baignons ou Bahaignons, 385, nom donné

aux personnages de la maison de Bohême.

Bailleul (Dame de), Doc, 555.

Bailleux (Robert de), maître de la Chambre

aux deniers de Philippe le Hardi et de

Jean sans Peur, 38a, 294, 299, 3oi.

3o2, 307, 320; Doc, 577, 596, 599.
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Baissey (nuillaume de), t'ciiypr. Doc, iOg.

Baix-sar-le-Rliùiie , Anlèche , urr. Privas,

c°" Chomérac, G^, a43.

lialaoïi. — Voir Balon.

lîaiay (Aladaine de), i36.

Baion (Jean de), chevalier, Duc. , hoj.

lîaniiiz, iç)g, note.

Banniaux, Deux-Sèvres, arr. Melle, c°" la

Mothe-Sainle-Heraye. c"° d'Exoudun,

86. 87.

Banoix. — Voir Banniaux.

Bapalmes. — Voir Bapaunie.

Bapaume, Pas-de-Calais, arr. Arras, 5(),

Ô7, 72, 78, 80, io5,io6,ii5, 118,

laS, i3i, 169, i64, 170, 178, 17(5,

177, 181, i84, 311, aSg, 269, 286,

3i8, 319, 35o, 368, 871, 383, tioo,

4o6, ^07; Doc, 562.

Bar ( Cardinal de) , Louis, cardinal et duc de

Bar. successivement évèque de Langies,

de Cbâlons- sur- Marne et de Verdun

marquis du Pont, seigneur de Casse!,

tii3o,295,323; Doc, i38.

Bar (Cbarles de), seigneur de Nogenl-le-

Rotrou, cinquième fds de Bobert I",

t après 1899, sans laisser de postérité,

17^.

Bar (Duchesse de), Mariede France, fille du

roi Jean le Bon, née en i8iû,T lioi,

mariée à Robert I", duc de Bar, 17, ah,

2.5, 27, 28, 71 ; Doc, 497, 595.

Bar (Edouard et Oudouard de), marquis

du Pont, duc de Bar après son père

Robert I", t i6i5 à Azincourt, 268,

269, 3o8, 820, 872, 390, 891, 899,

898; i)oc., 555, 56o, 568.

Bar (Femme de niessire Henri de). Doc.

536.

Bar (Gui de), seigneur de Presies, près

Avallon (Yonne), conseiller et cham-

bellan de Jean sans Peur, bailli d'Auxois,

prévôt de Paris, Doc, 55 1, 602, 612.

Bar (Henri de), seigiieui' d'Oisy, fils aîné

de Robert I", duc de Bar, mort avant son

père. Doc, 532, 536, 553.

Bar (Jeanne dr), nianjnise de Monllerial

.

fille de Robert i", duc de Bar. — Voii

Montferrat.

Bar (Mademoiselle de), Yolande, reine

d'Aragon, fille aînée de Robert I", duc

de Bar, mariée ii Jean d'Aragon, duc de

Gironne, puis roi d'Aragon, Doc, 586.

Bar(Philippe de), deaxièmefilsdc RobertI".

duc de Bar, et de Marie de France, sei-

gneur d'Engliien, comte de Brienne,

marquis du Pont, chambellan et neveu de

Philippe le Hardi, 1 1896, en Hongrie,

176; Doc, 5i6, 528, 525, 526, 529,

53o, 533, 536, 587, 588, 5i2, 5i5,

5/19, 552,553.

Bar(Bobert I", duc de), fils de Henri de Bar

et d'Yolande de Flandre, duc de Bar.

marquis du Pont, beau-frère de Philippe

le Hardi, + lii 1, 68, 267, 268, 3io.

872, 37/i ;I»oc., tiSli, 535.

Barbazan (Arnault Guilhem, seigneur de),

conseiller du Dauphin, iig.

Barbeau (Abbaye de), près Meiun, Seine-

el-.Mai'ne, 89, 168, 336.

Barbel.— Voir Barbeau (Abbaye de).

Barbier (Guillaume), Doc, 608.

Bar-le-Duc, Meuse, 28.

Barencourt. — Voir Bettencourt.

Bar-le-Régulier, Gôte-d'Or, arr. Beaune.

c"" Liernais ,80.

Barlin, Pas-de-Calais, arr. Béthime, c""

Houdin, 291.

Baron, Oise, arr. Senlis, c™ Nauleuil-le-

Haudouin, Z107.

Barraut (Jean), bourgeois de Paris, Doc,

^97-

Bar-sur-Aube, Aube, 16, 17, 18, 83.

170, il 2; Doc, 607.

Bar-siu--Seine, Aube , 3 , i
, 9 , 17, 22 , 25

,

79
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a6, 28, 3a, 4a, h(j, 68, 70, 71, 7^,

81, 84,93,96, 9o3, 910, 921, 989,

370, 49 2, 439, 449, 45 1 ; Z)oc., 578,

601, 609.

Basecle, Belgique, province du Hainaut,

it)5.

Basoches. — Voir Bazoches.

Basoches (Agnès de), dame d'Annoux,

dans l'Avalionnais, Doc, 465, 466.

Bassignies (Madame de), dame d'honneur

de la duchesse de Bourgogne, 346.

Bastille Saint-Antoine, à Paris, 352, 6i3.

Bataille (Guillaume), dit Poncin, écuyer

d'écurie du duc, 7; Doc, 499, 54o.

Bâtard (Guillaume le). Doc, 5i4.

Baubigny ( Robert de )
, abbé de Saint-Etienne

de Dijon, t 94 février i428; Doc,

535.

Baudeoir (Porte), à Paris.— VoirBaudoyer.

Baudoin (Robert), prévôt de Bruges, puis

gniyer des bailhages de Dijon , d'Ausois

et de la Montagne , sous Jean sans Peur,

chancelier de Flandre, 278, 38o.

Robert Baudoin est nommé ailleurs

Baudoin de Nieppe, prévôt de Saint-

Donal. Est-ce le même personnage?

Baudoirc ( La ) . 211. — Voir Vaud'her-

land.

Baudoyer (Porte), îi Paris, i4.

BauffremonI (Philibert, sire de), cham-

bellan de Philippe le Hardi, gouver-

neur du duché de Bar, + 1 4 1 6 , Doc

,

5i4.

Bauiïremont (La dame de), Agnès de Jon-

velle, dame de Cbarny, Jonvelle-sur-

Saône, Sexfontaine, femme du précédent,

Doc. 55o.

BanlTremont (Gaucher de) et son frère

Henri. Doc, 587.

Baulïremont (Gauthier de), dit de Ruppes,

seigneur de Ruppes , de Soye et de Tri-

chatel. conseiller et chambellan du duc de

Bourgogne, Doc, 588, 596, 6o5. 611.

BauffremonI (Henri de), chevalier, con-

seiller et chambellan de Jean sans Peur,

maître de son hôtel. Doc, 087, 588.

Bauffremont (Pierre de) , sénéchal de Rhodes,

grand prieur de France, Doc , 58 1 . 606.

Baugensiz. — Voir Beaugency.

Baulme (Jean delà), seigneur de la Baulme

et de Villarfans , chevalier, conseiller et

chambellan de Jean sans Peur, et son

échanson. Doc, 591, 695.

Baume-les-Danies, Doubs, lia.

Baumes (abbé de), Amédée de Ghalon.

Doc, 5i4, 608, 609.

Bavai, Nord, arr. Avesnes, 3i6.

Baveux (Gui le), chevalier, chambellan de

Philippe le Hardi, Doc, lijg.

Baveux (Hutin le), écuyer. Doc, ti^'ô.

Baveux (Régnier le), chevalier. Doc, àqS.

Bavière (Albert de), fds de Louis H de

Bavière et de Mai'guerite de Hainaut.

+ 22 janvier i4o4, 117, 222, 3o4:

Doc. , 52 2.

Bavière (Catherine de). — Voir Gueldre

(Duchesse de).

Bavière (Guillaïune de), d'abord comte

d'Ostrevant, VI° comme comte de

Hollande, IV' comme comte de Hainaut

lils aîné d'Albert de Bavière, né en i365

marié à Marguerite de Bourgogne

fille de Philippe le Hardi, t 3i mai

i4i7; 193, 194, 217, 9i8, 919

269, 269, 967, 270, 974, 375, 991

3i5,3i6,394, 338, 34i, 349, 35o

35i, 3G9, 372, 386, 396, 397, 428

433, 44i; Doc, 526, 53i,539, 533

534,541, 555, 565, 584, 598, 699

Bavière (Isabeau de), reine de France. —
Voir Isabeau.

Bavière (Jacqueline de), fille de Guillaume

de Bavière, fiancée à Jean de France,

dauphin, fils de Charles VI, 584.
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Bavière (Jean de), ûls d'Albert de Bavière,

comte de Hainaut, el de Marguerite de

la Marck, évoque de Liège, Sai, 35o,

35i, 366, /i34; Doc, 58i, 585, 586.

Bavière (Louis de), dit le Barbu, frère de

la reine Isabeau, 872, 386, 887, 895,

396, 397, 398; Doc, 588.

Bavière (Marguerite de), fdie du duc Albert

de Bavière, duchesse de Bourgogne,

inarie'e à Jean, comte de Nevers, plus

tard Jean sans Peur, duc de Bourgogne;

les noces se 'firent à Cambrai le mer-

credi 12 avril i385, 176, 3ii à 45i;

Doc, 517, 5i8, SaS, 5aû, 596, 682,

536, 54i, 5/12,543, 544, 55o, 553.

554, 557, 56i, 562, 564, 565, 567,

58o h 616.

Bayeux (Evêque de), 444. — Voir Len-

gret (Jean).

Bayeux (L'eslu de) , 116.

Bazoches, Aisne, arr. Soissons, c"" Braisne,

901.

Beache.— Voir Beaulches.

Beasay. — Voir Bessay-sur-Aliier.

Beaufort-en-V allée, Maine-et-Loire, arr.

Baugé, 88, 33i.

Beaufort (Jean de), comte de Sommerset,

marquis de Dorset, 268; Doc, 553.

Légitimé avec ses frères le 9 février

1897, comme fils de Jean de Gand et

petit-fils d'Edouard III, roi d'Angleterre,

il avait épousé Marguerite Holland , fille

de Thomas Holland, comte de Kent, et

mourut le 21 avril i4io.

Beaufort (.Alix de), comtesse de Valentinois.

fille de Guillaume Roger I", baron de

Beaufort , mariée à Ainiar V

I

, de Poitiers

,

dit le Gros, 97.

Beaugency , Loiret , arr. Orléans , 198, 899.

Beaugy. — Voir Bâgé-le-Châtel.

Beaujeu (/Intoine, sire de), chevalier ban-

neret, 20; Doc, 463.

Beaujeu (Robert de), Doc, 488.

Beaulches, Yonne, arr. et c°" Auxerre,

c" Chevannes, autrefois château fort

et châlellenie importante, auj. f. et m'",

98.

Beaulieu-les-Fonlaines , Oise, arr. Com-

piègne, c'" Lassigny, 169, 174, 211,

959, 3i4.

Beaumout, Marne, arr. Reims. 917.

Beaumont (Grange de), entre Hesdin et

Desvre, 91 4.

Beaumont-du-Galinais , Seine-et-Marne , an-.

Fontainebleau, c'" Ghâteau-Landon , 487.

Bcaumont-sm'-Oise , Seine-et-Oise , arr.

Pontoise , c°° risle-.Adam , 10,211, 445.

Beaumont-le-Roger (Louis de Navarre,

comte de), frère de Charles I", roi de

Navarre, + 1879, 29; Doc, 469.

Beaime , Côte-d'Or , 4,8, i5, 18, 90, ai.

96, 29, 3o, 83, 48, 5i, 52, 61, 62.

64, 66, 76, 82, 83, 91, 120, 126,

127, 180, 189, 147, 171, 190, 209,

217, 218, 294, 296, 283, 24o, 844,

855, 4i4, 491; Doc, 457, 463, 469,

470, 478, 483, 486, 487, 5o4, 5i6,

547, 55o, 574, 606.

Beauquesne, Somme, arr. et c"" Doullens,

180, 274.

Beaurain. — Voir Beaurainville.

Beaurain ville, Pas-de-Calais, arr. Monlreud-

sur-Mer, c°° Gampagne-lès-Hesdin ,169,

288, 432.

Beauregard (Grange de), Saôue-ct-Loire,

arr. Chalon-sur-Saône, c°" Gbagny, c°'

Demigny, 48, 82, 83, 126, 127.

Beaurepaire, Isère, arr. Vienne, 127.

Beauté-sur-Mariie, château détruit près

Nogeut-sur-Marne , au bois de Vincennes

(Seine), construit par le roi Charles \,

d'abord résidence de Philippe le Hardi

.

puis occupé par Jean, son fils, duc de

Nevers, plus tard Jean sans Peur, i3i.

79-
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iUli, 1^5, i5i, i63, 174, 175, 176,

233, 363, 264, a05, 266, 267, 3o2,

3o3.

Beauval (Guillaume de), Doc, 5ii.

Beauval (Madame de). — Voir Melun

(Jeanne de).

Beauvais, Oise, 10, 97, 229, 383, i35,

lilili,til>5;Doc.,l>ç)i.

Beauvais (Evêque de), i36; Doc, 5o5. —
Voir Dormans (Milon de).

Beauvoir (Claude de), seiffiieur de Clias-

tellux, maréchal de France, Doc, 619.

Beauvoir (Guillaume de), seig' de Ghastel-

iux, + 11 juin itioS , Doc, 5ii, 5i3.

Beauvoir (Jean de), cbevalier banneret.

Doc, 587,588.

Beauvoir aux'Alemans, ancienne comman-

derie, auj. Beauvoir, château et tuilerie.

Aube, arr. Bar-sur-Aube , c°° Soulaines,

c" Gbaumesnil , 126.

Bègue de Villaines (Pierre de Villaines, dit

Le), 298, 326; Doc, 536, 538.

Beire-le-Ghâtel , Gôte-d'Or, arr. Dijon, c""

Mirebeau, iSa.

Belesme (Maiire Robert de). Doc, 5i4.

Beligny et Beligny sur Oiehe. — Voir Bli-

gny-sur-Ouche.

Beilecroix, ancienne commanderie, Sa6ne-

et-Loire, arr. Chalon-sur-Saône, c°° et

c°'Chagny, 261.

Bellemore , Doc. , 567.

Belieperche (Siège de), en 1070, Doc,

iSi, 482.

Belleville-suT-Saône , Rhône , arr.

franche, 2^2 , 2^3.

Behuont (Guillaume, sh'e de), DoC:

Benoin.— Voir Benon.

Benoisl (Jean), page des chiens de Phi-

lippe le Harili, Doc, 486.

Benoit XIII, Pierre de Luna, élu pape le

28 septembre 1396, -j- 1/126; 2/12 , 253.

Benon, Charenle-Inférieure, arr. Rochefort;

Villc-

5i4.

siège et prise du château en septembre

1372,86.

Béraud III, dauphin d'Auvergne, fils de

Béraud II et de Marguerite de Sancerre

(i4oo-i4a6), 3i5.

Berbrie. — Voir Verberie.

Berg (Adolphe IX, duc de), /i25, 627.

43/1.

Berghes. — Voir Rergues.

Bergues, Nord, arr. Dunkerqiie; prise de

cette ville par l'amiral Jean de tienne.

le lundi 7 septembre i383, à minuit.

160, 4oi, 4i2 , 429.

Bernard VII, comte d'Armagnac, comié-

lable de France en i4i5, massacré le

i2Juini4i8, 966, 284, 285; Doc,

612, 61 4.

Bernay, Eure, i38.

Bernay, Seine-et-Marne, arr. Coulommiers.

c°" Rosoy-en-Brie, 25 1.

Bernard , comte de Ventadour, seigneur de

Montpensier. — Voir Ventadoui-.

Bernhard , marquis de Bade , mort en 1 43 1

,

44i.

Bei-nier (Jean), marchand k Auxerre, Doc ,

599-

Berry; chevauchée du duc Jean sans Peur

et du roi Charles VI dans celte province.

en mai, juin, juillet et août i4i9, 389.

390, 39 1, 399.

Berry (Cardinal de), 992.

Berry (Chancelier de nions, le duc de),

257, 287 (en 1899).

Berry (Charles, fils du duc de); ses noces,

Doc , 599, 542.

Berry (Jean, duc de), né le 3o novembre

i34o, + i5 juin i4i6, fils du roi Jean

le Bon et frère de Charles V, marié :
1° à

Jeanne d'Armagnac, 2° à Jeanne de Bou-

logne, 17, 18, 27, 35, 65, 86, i5o.

i55, 175, 198, 194, 901, 209, 207,

23o, 267, 248, aig, 257, 959, 260,
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a6i, 262, 26G, a68, 276, 270, 276,

277, 979, 284, 285, 286, 292, 296,

295, 3io; donne le lundi 21 mars i-loi

le chef de saint Benoit h l'dglisc de Saint-

Denis, 3ii;3i2, 3i:i, 3i4,3i8,32o,

321, 322, 325, 326, 327, 363, 372,

392, 394, 395, 396, ioo; Doc, /167,

^75, 482, /i85; panaiii de Jean sans

Peur, ^87, ^91, 494, 5i6, 617, 619,

021, 523, 526, 525, 526, 527, 532,

544, 546, 547, 548, 55o, 552, 553,

556, 559, 562, 566, 567, 568, 585,

587, 588.

Berry (Jeanne d'Armagnac, duchesse de),

fille de Jean I", comte d'Armagnac, 85 ;

Doc, 458.

Berry (Marie de), fille de Jean, duc de

Berry et de Jeanne d'Armagnac , mariée

en deuxièmes noces à Philippe d'Artois,

comte d'Eu, puis à Jean de Bourbon,

comte de Glermont, puis duc de Bour-

bon, t i434, 386, 328, 399, 446;

Doc, 5o5, 553, 584; accouche d'un fils

dont Jean sans Peur est parrain, 585.

Barihelemi, trompette de Philippe le Hardi,

Doc, 493.

Berthier (Guiot), de Saint-Brisson , Doc,

5i5.

Berthole (Comte de), 44 1.

Bertignaut (Messire), Doc, 462.

Bervitler, Belgique, entre Euclo et Gand,

424.

Besaa (Christophe), peintre et valet de

chambre de Pliilippe le Hardi, Doc,

572.

Besançon, Doubs, 2 34; Doc, 535, 546,

589, 591, 592 , 606.

Besançon (Archevêque de), 234, 277, 309,

354; Doc, 486, 544, 546, 598. —
Voir Athies (Gérard d'), Bougemont

{Thibaud de), Vergy (Guillaume de).

Besile(Benaul), chevalier, Z)oc. , 48o.

Bessay-sur-Allier. Allier, arr. Moulius-en-

Bourbonnais, c°" .Neuilly-ie-Réal, 209.

Bcsse, Puy-de-Dôme, arr. Issoire, 65.

Betancourt. — Voir Betoncourl.

Betencourt. — Voir Bettencourt.

Bethléem (Evéque de), sacré le 27 no-

vembre i4i2.— Voir Marchand (Jean).

Béthune, Pas-de-Calais, i4i, 2i4, 4o2,

409, 4n, 429; Doc, 5i4.

Betizy (Seigneiu- de), Doc, 491.

Betencourt- les- Ménétriers , Haute-Saône

,

arr. Vesoul, c"° Vitrey, i43.

Bettencourt-Piivière, Somme, arr. Amiens,

c°° Molliens-Vidamc, 97.

Beuil (Jean de). Doc, 552. — Voir Bueil

(Jean de).

Beulinghen, corr. et voii' Leulinghen.

Beveren, Flandre orientale, an-, ad. Saint-

Nicolas, arr. jud. Termonde, 2i5.

Bèze (Abbaye de), Côte-d'Or, arr. Dijon,

c°°Mirebeau, io3, i42, 171.

Bèze (Abbé de) , Doc , 5 1 1 , 5 1 4.

Bicêtre, c" Gentilly, Seine, parait pour la

première fois dans ces documents sous le

nom de Vixestre, le 28 aviil i4oi, et

appartenait alors au duc de Berry, 3i 1
;

Doc, 536.

Bievre. — Voir Beveren.

Bievre. — Voir Bièvres.

Bièvres, Seine-et-Oise , arr. Versailles, c°°

Palaiseau, i54 , i55.

Bissey (Jehannotte de), nourrice de Phi-

lippe de Bouvres, Doc, 472.

Blain\ille (Maréchal de), Jean de Mau-

quencby,ditMouton,+février 1891, i48.

Blaisy (Agnès de), femme de Bobinet de

Florigny, Doc, 497, 499.

Blaisy (Hugues de), capitaine de Tanlay,

Doc, 598.

Blaisy (Jean de), seigneur de Mauvilly,

chambellan du duc de Bourgogne
,
gou-

verneur de Bourgogne, Doc, 471, 475.
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Blainoiit (Jean de), Doc, 6oa.

Blamont (Woiry de), chevalier, Doc,

585.

Blamont (Sire de), Doc, 598.

Blanche de Navarre (La reine), fille de

Philippe III, roi de Navarre, veuve de

Philippe VI de Valois; résidait à Nëauphle

en 1873, 97.

Blanche de France, fille de Charles le Bel

et de Jeanne d'Evreux. — Voir Orléans

(Duchesse d').

Blanchet (Jean), secrétaire et conseiller du

roi Charles V et du duc Philippe le

Hardi ; son hôtel à Troyes , h, 1 5 ; Doc

,

464, 469,483, 485, 5ii.

Blandaque (Abbaye de). — Voir Blandec-

ques.

Blaudecques , Pas-de-Calais , arr. et c°° Saint-

Orner, 160.

Blandi ou Blandy, Seine-et-Marne, arr.

Melun, c"" le Châleiet-en-Brie, 25, 79,

89, 100, i8a.

Blangy-sur-Bresle, Seine-Inférieure, arr.

Neufchâtel, 10.

Blangy-sur-Tenioise, Pas-de-Calais, arr.

Saiat-Pol, c°° le Parc, 255, 267, 989,

290.

Blé (Huguenin du), écuyer, échanson de

Philippe le Hardi, marié le 29 avril

i4o2 à Jeanne de Cliissey, 32 4.

Bletlerans, Jura, arr. I,ons-le-Saunier, 182.

Bligny-sur-Ouche, Côte-d'Or, arr. Beaune,

i44, 226, 4i4.

Blois, Loir-et-Cher, 198, 194, 829.

Blondel (Guillaume), chambellan d'Antoine

de Bourgogne, Doc, 576.

BoffriinoQt (Frère Pierre de). — Voir Bauf-

fremont (Pierre de).

Bohême (Ambassadeurs de), 872, 897,

899. 44i.

Bohnon (Guillaume), artilleur à Arras,

Doc , SyS.

Bois-le-Duc, ch.-l. du Brabant septen-

trional, Doc, 525.

Bois-le-Duc (Députés de), 817.

Boissy-Saint-Léger, Seine-et-Oise, arr. Cor-

beil, 43, 94, 107, Ii3,ii5,i3i,i70.

Boloy. — Voir Boulay (Le).

Bomy, Pas-de-Calais, arr. Saint-Omer, c"

Fauquemberg, 289.

Bonay. — Voir Bonny-sur-Loire.

Boncourl, Côte-d'Or, arr. Beaune, c"° Nuits,

29.

Bondy, Seine, arr. Saint-Denis, 24, 4o,

42, 5o, 71, i58, 161, 167, 198, 221,

261, 265, 809, 894.

Boniface IX, Pierre Touiacelii, dit le car-

dinal de Naples, élu pape le 2 novembre

^'i^^Doc, 539, 548.

Bonne d'Artois, duchesse de Bourgogne,

femme de Philippe de Bourgogne , comte

de Nevers, puis de Philippe le Bon, duc

de Bourgogne, nommée d'abord comtesse

de Charolais, décédée en i425; 385,

895, 4oi, 4o3, 4o4, 4o6, 4o8, 409,

421.

Bonne do Bar, comtesse de Saint-Pol. —
Voir Saint-Pol.

Bonne, fille de Phihppe le Hardi. — Voir

Boiu-gogne (Bonne de).

Bonne (Jean), chapelain de Jean sans Peur,

fait jouer un mystère à Troyes, Doc,

6i4.

Bonnenconlre, Côte-d'Or, arr. Beaune, c°°

Beurre, 4i4.

Bonnencontre (La dame de), 4i4.

Nous croyons qu'il s'agit de Jeanne

d'Oiselet, veuve de l'amiral Jean de Vienne.

Mariée le 18 mars i356, elle devait être

âgée d'environ soixante -quinze ans en

1 4 1 4 . On a de cette dame im acte de

i4oo [Ai-ch. de la Côte-d'Or, protocole

du notaire Jean le Bon, u" 101). Mar-

guerite de Vienne, sa fille, fit rebâtir le
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arr.

127,

cbâleau de Bonnenconlre, en t43o.

—

Voir Oiselet (Jeanne d').

Bonneval, Eure-et-Loir, arr. Chàteaudun,

8(), 9G, i48, i5/i , i55, i()3,3a9,33i,

436; Doc, A92.

IJonnières, Pas-de-Calais, arr. Saint-Pol,

c"" Au.\y-le-Cbâteau , 2 55.

Bonny-sur-Loire, Loiret, arr. Gion, c"

Briare, i3; Doc, li5().

Bonost (Jean), contrôleur de la dépense

de la duchesse, Doc, 6o3, 608.

Bonval(N.-D. de). — Voir Bonvaux.

Bonvaux, ancien prieuié, Côte-d'Or,

et c°° Dijon, c" Dnix, Doc, Coi.

Borde de Roliers, château détruit,

1 39. — Voii' Marigny-les-Reullée.

Borde de Ruiée, château détruit, c"" Mari-

gny-les-Reullée, 3a , ia , à8.— Voir ce

nom.

Ce cliâteau appartenait alors aux com-

tes de Genève, et Philippe le Hardi en

avait augmenté le revenu en leur faveur.

Bordes Brie-Conite-Robert (Les), 62 , i3i,

a33.

La désignation ainsi faite, p. 233, au-

torise à penser qu'il s'agit de la ferme de

la Borde, indiquée près Brie-Comte-

Robert sur les cartes de Cassini.

Borde Thomas (La), Côte-d'Or, près Aisey-

ie-Duc, 8à.

Bordes (Laurent des), clerc de JeanChou-

sat, Doc, 579, 584.

Borgne de Froideville, 467.

Bornhem , Belgique, ch.-l. Anvers , c°° Puers,

arr. ad. et judic. Malines, 273.

Bouchain, Nord, arr. Valenciennes , 2i4,

3i6, 433.

Bouchet ( Geoffroi du), 457.

Geoffroi du Bouchet, mari de Jeanne

de Saint-Verain , appartenait à une grande

famille de l'Avallonnais, issue des sei-

gneurs de Pierre-Perthuis.

Boucicaut (Mnréchal), Jean I" le Meingre.

272 , 273, 3io, 3i2, 43 '1; Doc, U-jh:

ses obsèques en mars i368, 476.

Boucicaut (Maréchal), Jean 11 le Meingre.

comte de Beaufort, fils du précédent,

armé chevalier le aa avril i4oo, fait ses

armes contre un Aragonais le 2 4 mai

i4oo; maréchal de France, comme son

père, en 1391, 296, 298, 879, 385,

395, 897; Doc, 537, 543, 547, 559,

553, 596.

Boucicaut (Le jeune). Doc, 559.

Bouciquaut.— Voir Boucicîiuf.

Bouffeau (Amé), 63.

Bougre (Tassin le), chevaucheur de Phi-

lippe le Hardi, Doc, 487, 494.

Bouhol (Richard), Doc, 486, Soi, 5o4.

Boulainvillers (Dame de). Doc, 555.

Boulars (Monseigneur de). Doc, 577.

Boulogne, près Paris, Seine, arr. Saint-

Denis, 35, 39, 45, 5o, 53, 54, a46,

3o8, 327.

Boulogne-sur-Mer, Pasnle-Calais, 1 69, 232.

2 36, 289, 3t5, 3i6, 432; Doc , 5iG.

546, 347, 549.

Bouloingne (Cardinal do). Doc, 483.

Bouloingne la Petite. — Voir Boulogne.

Boulongne. — Voir Boulogne-sur-Mer.

Boulongne la Petite. — Voir Boulogne.

Boulay (Le), In(h-e-et-Loire , arr. Tours,

c°° Château-Renault, 436.

Bourachat. — Voir Bourgachard.

Boui'billy , h. Côte-d'Or, arr. et c°° Semur.

c°° Vic-de-Ghassenay, Doc, 457.

Bourbon (Duchesse de), Isabelle de France,

fdle de Charles IV de Valois, femme de

Pierre I" de Bourbon , mère de la reine

Jeanne, femme de Charles V, Doc,

^79-

Bourbon (Louis 11, duc de), né le 4 août

1337, + lei9 août lAio, (ils de Pierre I",

duc de Bourbon, et d'Isabelle de Valois;
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il fut comte de Clermont, grand cham-

briei- de France le ig septembre i356,

re'gent eu i38o, pendant la minorité de

Charles VI; il avait épousé le ig août 1871

Anne d'Auvergne; 97, i5, nh, ii5,

ihS, i5o, 175, 177, 9ig, 280, 9/16,

267, 2^8, aig, 262, 256, a58, 260,

261, 262, -aOS, 274, 275, 27G, 977,

281, 289, 283, 28/1, 986, 9g2, 994,

995 , 296 , 2g8, 3o2 , 3o5, 3o6, 3oi)

,

3i2,oii,3i5,3i6,3i8, 39 0, 39i,

398. 399, 332, 333, 33i, 359, 879.

384, 391, 399, 393, 3g4, 395; Doc,

li'jli, ^76, 5o2, 521, 527, 532, 536,

536, 541, 543, 545, 559, 553, 667,

56o. 56(i.

Bourbon (Jeanne de), illlc de Pierre 1" de

Bourbon, femme de Charles V, née le

3 février i338, + 98 février 1877. i4.

99, 97; Doc, 471.

Bourbon (JeanI", duc de), fils de LouisII,

duc de Bourbon , d'abord comte de Cler-

mont, né en mars j38a, + i433 en

Angleterre; fiancé à Bonne de Bourgogne,

morte en i3g8; marié à Marie de Berry;

i85, 977, 998, 3oo, 3o3, 3o6, 3og,

3io, 3i9, 822, 33a, 352 , 353, 879

,

899; Doc, 556, 585, 5gg.

Bourbon (Marie, duchesse de), fille de Jean

de France, duc de Berry. — Voir Berry

(Marie de).

Bourbon (Charles!", duc de), fils de JeanI",

duc de Bourbon , et petit-fils de Louis II

le Bon, marié à Agnès de Bourgogne, fille

de Jean sans Peur, + 4 décembre i456,

444 , 449, 45o.

Bourbon (Agnès de Bourgogne, duchesse

de), fille de Jean sans Peur, femme de

Charles I", duc de Bourbon. — Voir

Bourgogne (Agnès de).

Bourbon (Girard de), seigneur de Monl-

perroux, écuyer d'écurie de Philippe le

Hardi, membre du grand conseil de

Bourgogne, chambellan du comte de Cha-

rolais, Doc, 569, 676, 589, 691.

Bourbon (Guicharl de), seigneur de la

Boulaie, Doc, 479.

Bourbon ( Hector, bâtard de) , fils de Louis II ,

duc de Bourbon, + i4i4, 895.

Bourbon (Jacques de), seigneur de Préaux

et do Dangu
, grand bouteiller de France

.

en 1897, 38.

Bourbon (Jacques II de), comte de la

Marche, 1898, + 24 septembre i438.

95i, 979, 978, a84, aga, 872, 890.

89 1 , 892. — Doc. , 558.

Bourbon (Jean I" de), comte de la Marche,

de Vendôme, fils de Jacques I" et de

Jeanne de Chatillon-Saint-Poi , marié le

28 septembre i864 à Catherine de Ven-

dôme, + 11 juin 1898, 17, 35, 74. 89.

177; Doc, 463,588.

Bourbon (Louis de), fils de Louis II. duc

de Bourbon, t i4o4, h seize ans; 3a8.

899.

Bourbon Lanceys. — Voir Bourbon-Lancy.

Bourbon-Lancy, Saône-et-Loire , arr. Cha-

roUf-s, 9og.

Bourbonnais (Duc de), 3g9. — Voir Bour-

bon (Jean I", duc de).

Bourbourg, Nord, arr. Dunkerque; chevau-

chée de Philippe le Hardi et de Charles VI

devant cette ville, en septembre i883,

160, 499.

Bourbourt. — Voir Bourbourg.

Bourchen, Belgique, entre Anvers et Ter-

monde, 3 18.

Bouresdon, Doc, 601.

Bourgachard, Eure. arr. Pont-Audemer.

c°° Boulot, 991.

Bourgel.— Voir Boui-get.

Bourg-en-Bresse , Ain, a4o; Doc, 5oi,

55o. 55i, 574.

Bourges. Cher, 85. 99, 907. 889, 890:
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Doc, 488, '19/1; 599; clievaurliiV de

Jean sans Peur et de Charles VI devant

cette ville en juin 1/11 2, 38ç), 390.

Bourget , Seine , arr. Saint-Denis , c"" Pantin

,

Ifi , fi'.i, 56, 7/1, ia5, i63, 178, 174

,

177. so3, 2i3, 296.

Bourg-la-Reine, Seine, arr. et c°° Sceaux,

34, 89, i55, 198, 194, 246, 280,

384, 385.

Bourjfuenf, Charente-Inférieure, arr. lu Bo-

rhelle, e°° la Jariie, 86; Doc, 487,

689, 495.

Bourgogne (Ducs de). — Voir Kudes VI,

Jean sans Peur, Philippe de lioiivre,

Philippe le Bon, Philippe le Hardi.

Bourgogne (Duchesses de). — Voir .Artois

(Bonne d'), Bavière (M;irguerite de),

Flandre (Marguerite de), Michelle de

France.

Bourgogne (.'Vgnès de), duchesse de Bour-

bon, fille de Jean sans Peur, + 1476,

femme de Chai les 1", duc de Bourbon

,

4i4, 439; Doc, 583; fiancée avec le

comte de Ponthieu , plus tard Charles VII ,

roi de France, 589, 690, 691. 593,

598, 6o3, 606, 607, 574.

Bourgogne (Annede), duchesse de Bedford,

fille de Jean sans Peur, mariée à Jean

,

duc de Bedford, régent de France,

f i4 décembre i435, 346, 4i4, 489;

Doc, 589, 5go, 591, 5ga, 698, 601,

6o3, 606, 607.

Bourgogne (Antoine de), fils de Philippe

le -Hardi, né en aoiit 1.384, dahonl

connu sous le nom de Antoine Monsieur,

puis comte de Rethei,duc de Linibourget

de Brabant. marié le 10 novembie i4oi

ù Jeanne de Sainl-Pol , fille et unique

héritière de Valeran de Luxendjourg,

comte de Saint-Pol, puis à Elisabeth de

Luxembourg, + 25 octobre i4i5 à la

batailled'Azincourt; 171,920, 23i,24o,

24i, 260, 202, 253, 254, 255, 266,

258,259,260,261, 269,273, 284,

286, 287,288, 291, 292, 296, 297.

298. 299. 3oo, 3oi, 3o4, 3o5, 3o6,

807, 3o8, 809, 8to, 3i 1 , 3i2 , 3i3

,

81 4, 816. 817. 819, 820, 821, 822,

303, 824, 825, 8a8, 3.3o, 33t, 882,

838, 84i, 342, 346. 347, 348, 35o,

35i, 365, 870 871, 874, 38o, 38i,

882, 4oi, 4o2, 4o8, 4o4, 4o8, 4io.

4 1 1 , 4 1 2 ; baptême d'Antoine , Doc ,

5i6, 524, 526, 583, 54o, 543, 544,

553, 557, 56o, 56i, 56a, 568, 566,

567, 568, 569, 570, 57a, 578, 574,

575, 576, 577, 578, 585, 587, 698.

Bourgogne (Bonne de), fille de Pliilip{)e le

Hardi, née en 1879, fiancée le 21 aM'il

i385 à Jean, comte de Clermont, fils

de Louis , duc de Bourbon , morte sans

alliance à Arras le 10 mai 1898,

171, i85, 220, 288, 289, 24o, 24i,

25o, 25i, 269, 274; Doc, 524, 54o,

548, 544, 558, 554, 557, 56o,

56i.

Bourgogne (Catherine de), duchesse d'Au-

triche, fille de Philippe le Hardi, née à

Montbard en mai 1878, fiancée en i388

à Léopoid IX, fils de Léopold VIII,

duc d'Autriche, i425, 171, 190. 218,

220, 4o4, 4o6, 4o8, 409, 4i4, 417;

Doc, 507, 5o8, 509, 524, 525, 54o,

543, 544, 545, 553, 555, 597, 607,

608.

Bourgogne (Catherine de), fille de Jean

sans Peur, mariée en 1 4 1 o à Louis

d'Anjou, fils de Louis II, roi dn Naples

et de Sicile, renvoyée à son père en 1 4 1 3

,

304, 809, 3io, 3i 1, 846, 4o4, 4 06,

4 08, 409; Doc, 089, 590, 591, 592

,

5g5.

Bourgogne (Charles de), fils de Philippe le

Hardi, né le 18 avril 1878, + le 1 1 juillet
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1376, 90, 106, 107; Doc, igS, iijg,

.\.5oo.

Bourgogne (Charles de), autre lils de Phi-

lippe ie Hardi, eaterré aux Gharlreiix de

Dijon le !i décembre 1891 , Doc, 54o.

Bourgogne (Isabelle de), lille de Jean sans

Peur et de Marguerite de Bavière, morte

le 18 septembre lâia, 898; mariée à

Olivier de Blois, comte de Penthièvre,

357, 358, 386, 387; i}oe., 689, 590,

ogi, 592, 598, 599, 601.

Bourgogne (Jean de), fils d'Antoine et petit-

fils de Philippe ie Hardi. — Voir Bra-

bant (Duc de).

Bourgogne (Jean de), Cûs de Henri de

Bourgogne et petit-neveu du comte

Otton, 6: ses obsèques à Faverney, io3;

Doc, 663, A70, 478, 48-2, 488, 499.

Bourgogne (Jeanne de), fille de Jean sans

Peur, fiancée au comte de Penthièvre

,

morte jeune, 346; Doc, 583.

Bourgogne (Louis de), fils de Philippe le

Hardi , né en juillet 1377, enterré à Ci-

teaux ie 1 janvier 1878, 1 35 ; son bap-

tême, i36; Doc, 5o5, 5o6.

Bourgogne (Marguerite de), fille de Phi-

lippe le Hardi, née à Montbard en oc-

tobre 1374, mariée le 12 avril i385 h

Guillaume de Bavière , comte d'OstrevanI

,

puis de Hollande et de Hainaut , 110,

171, 172, 176, 175, 176, 253, 259,

274, 288, 3i6, 319, 024, 38 1, 409,

4io, 4ii, 438; Doc, 5oi, 609, 5ij,

016, 517, 5i8, 522, 568.

Bourgogne (Marguerite de), fille de Jean

sans Peur, fiancée: 1° à Charles de France,

duc de Guyenne et dauphin de Viennois

,

mariée à Louis de France , dauphin , fils

de Charles VI, et en deuxièmes noces à

Artus de Bretagne, comte de PiicKemonl

,

décédée en ihhi, 25o,3oo, 3oi, 3o2,

3o8, 809, 3i4, 819, SaS, 35o, 3,85,

386, 387, 895, 439, liho;Doc, 553,

565.

Bourgogne (Marie de), duchesse de Savoie,

lille de Philippe le Hardi, née en i386,

fiancée à neuf ans à Aniédée VIII .

comte, puis duc de Savoie, 187, 9 33,

25o, 3oo, 3o8, 3o8, 3t4,3i6, 3ig,

828; Doc, 522 , 534 , 525, 626, 54o,

543, 545, 546, 547, 553, 555, 567.

Bourgogne (Marie de), duchesse deClèves,

fille de Jean sans Peur, {- i463, mariée

à Adolphe, duc de Clèves, comte de la

Marck. —- Voir Clèves (Duchesse de).

Bourgogne (Philippe de), fils de Philippe

le Hardi, né à Villaines-en-Duesmois

en octobre 1889, d'abord nommé Phi-

lippe Monsieur, puis comte de Nevers en

1 4 4 , tué le a 5 octobre 1 4 1 5 à Azincom't ;

marié: 1° à Isabelle, fille d'Enguerran de

GoLicy, morte en i4ii, 2° i) Bonne

d'Artois, fille de Philippe, comte d'Eu,

remariée à Philippe ïè Bon, duc de Bour-

gogne, 200, 3oo, 3o8, 3i4, 3i6, 828,

34i, 849, 345, 346, 347, 85o, 35i,

872, 384, 886, 896, 898, 4o2, 4o6,

407, 419, 420, 42 1, 425; Doc, 582:

baptisé en octobre 1889 et tenu sur les

fonts par Philippe de Bar, 587, 538,

54o, 558, 555, 556, 565, 568, 574,

575, 576, 577, 578, 582, 585, 596,

597, 598.

Bourgogne (Pliilippe de), fils d'Antoine et

petit- fils de Philippe ie Hardi. — Voir

Saint-Pol (Comtes de).

Bourgogne (Ghancelierde), 957, 284,285;

Doc, 481,482, 5ii, 590, 591, 592.

Voici les noms des chanceliers de Bour-

gogne et leur temps d'exercice pendant la

période de i368 à 1419: Philibert Pail-

lart, d'abord bailli de Dijon, puis d'Auxois

en 1853, puis de Dijon en i356, puis

d'Auxois en 1867, nommé chancelier If
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aa oclobre i3G3. — Rerlrand d'I ncev.

chaiilre de la Saiiile-Cliapelle de Dijon,

cliaiioine de Vergy, chaiiceLer le 7 sep-

tembre i36G. T i368. — Gui Ral)y,

doyen de la Sainle-Cliapelle, vict'-chan-

ceiier depuis le 8 mai 1 368 jusqu'en

iSyo. — Pierre des Moulies, olianceiier

du 27 mai 1870, + 7 seplemlire 1870.

— Pierre de Dinteville, cvêque de Ne-

vers, chancelier du 11 de'cend)re 1870

jusqu'en 1375. — Nicolas de Tlioloii,

évêque d'Autun, chancelier du 17 juin

137C ju?qu'en i38'). — Jean Canard,

évêque d'Arras. chancelier du 10 mai

1 385 jusqu'en iSgn. — Martin Porée,

évêque d'Arras, chancelier de j3r)9 à

i4o4. — Jean de Saulx. seigneur de

CourlivTon, de ilto'i ;i 1619. — Voir

ces différents noms.

Bourgogne (Maréchal de). Doc, hjù, 553,

595, 598, 602, 6o3. — Voir La Tré-

• moille (Guillaume de), Pontailler (Gui

de), Vergy (Jean de).

Houîgueii. — Voir Bourget.

Bourre OM Rorre, fou du roi des Romains,

Doc, Cl 2, 61 3.

BourroD, Seine-et-Marne, arr. Fontaine-

bleau, c°° Nemours, 199.

Bours (Witard de). Guillaume de Bouts,

dit Witart, conseiller et chambellan du

duc de Rourgogne , aux gages de 1 Go l'r.

de pension. 286; Doc, 539, 5'i3.

Bousan (Guillaume), cbe\alier anglais.

Doc, àçfÇf.

Bout ^Pierre), chevaucheur du duc. Doc.

073.

Bouves. — Voir Boves.

Bouxille (Pierre^, receveur de Philipf)e le

Hardi, maître des comptes de Bourgo-

gne. Doc, II-]']. liSi. il8a, 485, boh.

507.

Bouvin, corr. Bouray. — Voir Boiny.

Boves, Soniine. arr. Amiens. c'° Sains. 57.

180.

Bovisle (Jean), sergent du roi. Doc, 673.

Boys (Jacnt du), fruitier de Jean saiisl'eur.

Brabant (Duc de), Wenceslas de Bobôme,

duc (le Luxembourg, frère de l'empereur-

Charles IV, marié à Jeanne de Brabant.

décédé le 7 décembre 1 383, 56; Doc.

,

^79-

Brabant (Duc de), Antoine de Bourgogne,

fils de Philippe le Hardi (iio6-iAi5),

365, 370, 371, 374. 38o, 38i, 882.

4oi , 4o9 , /io3, 4o4, io8, Aie, 4i 1.

h\i-,Doc, 587, 5g3. — Voir Bour-

gogne (Antoine de).

Brab.int (Elisabeth, daches>;e de), fille

unique de Jean de Luxembourg, marcpiis

de Brandebourg et de Moravie, seconde

femme, en juillet 1/109, d'Antoine de

Bourgogne, comte de Rethel, duc de

Rrabnnt, Uoh; Doc, 596.

Brabant (Jean, duc de), fils d'Antoine de

Bourgogne et de Jeanne de Luxembourg,

comtesse de Saint-Pol, nommé duc de

Rrabant à treize ans, après la mort de

son père, en i4i5, 333, 43o, 568.

Brabant (Jeanne, duchesse de), fille de

Jean 111 . duc de Rrabant, épousa : 1" Guil-

laume de Hollande et de Hainaut; 2" en

13/17 Wenceslas de Bohème, duc de

Luxembourg, et mourut le 1" décembre

i4o6. Sa succession passa à Antoine de

Bourgogne, fils de Philippe le Hardi , 56

.

2o3, 271, 97-!, 286, 317, 338; Doc.

.

/179, 578,584.

Brabant (Marguerite de), femme de Loui.s

de Maie, comte de Flandre. — Voir

Flandre (Comtesse de).

Rrabant (Philippe, duc de), fils d'Antoin<;

de Rourgogne et de Jeanne de Saint-Pol

— Voir Saint-Pol (Comte de).

80.
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Brabant (Ambassadeurs de Madame de),

286.

Bracon, en Franche-Comtë, Jura, arr. Pnli-

gny, c°° Salins, Doc, 699.

Bracon (Hôpital de). — Voir Broehon.

Bragny (Thomas de), se marie avec Mar-

guerite de Poissy, 179.

Braine-le-Corate, Belgique, province du

Hainaut, .3 16.

Braisey. — Voir Brazey-en-Plaine.

Braisne ou Braisne-sur-Vesle, Aisne, arr.

Soissons, 9.

Braley (Michel), Doc, 5o8.

Brandin (Jean), commis à la recette géné-

rale. Doc. , 698.

Brancion (Perrenot), châtelain de Montréal-

en-Auxois , Doc. , 5o5.

Braque (Jean), conseiller et maître d'hôtel

du duc d'Orléans, chevalier du roi, 96.

Braque (Nicolas), chevalier, maître d'hôtel

du roi Charles V, 88.

Brasey. — Voir Brazey-en-Plaine.

Bray (Guyot), maître de !a Chambre aux

deniers de Philippe le Hardi, conseiller,

maître des comptes, 961 , 969.

Bray (Jean de), maître de la Chambre aux

deniers de Philippe le Hardi, 9 46.

Brayne. — Voir Brienne.

Bray-sur-Seine , Seine-et-Marne, arr. Pro-

vins, 96, 36. /jô, 69, 5i, 59, 86, 89,

gi, 100, 107, 119. 191, 198, i4i,

i48, i56, 172, 183, 197, 989, 870,

45o, /i5i ; Doc, 601, 610.

Bray-siu'-Somme , Somme, arr. Péronne,

56, 2 13.

Brazey-en-Plaine , Côle-d'Or, arr. Beaune

,

c"" Saint-Jean-de-Losne , 62, 90, 191,

490.

Bréchy (Jean de), maître de la Chambre

aux deniers de Marguerite de Flandi-e,

Doc, 543,544.

Brene. — Voir Braisne-snr-Vesle.

Brenne le Conte. — Voir Braine-le-Gomtr.

Bretagne (Arlus de). — Voir Richemond

(Comte de).

Bretagne (Gilles de), fils de Jean V. duc

de Bretagne, seigneur de Ghanlocé et

d'Ingrande, né en 1896, f i4i9, 3.'?o.

33i, 339, 333, 386; Doc, 566.

Bretagne (Jean V, duc de), + 9 novembre

1399; 287, 256, 258, 959, 968; Doc,

495, 607, 5i6, 5i8, 597, 54i.

Bretagne (Jean VI, duc de), d'abord comte

de Montfort, -j- 28 août i449 , 956, 33o,

33i, 339, 333, 359, 38o, 490, 43o,

43i, 432, 439, 443; Doc, 565. 566,

568, 594.

Brel.igne (Jeanne de France, duchesse de),

fille de Chailes VI. — Voir Jeanne de

France.

Bretagne (Marie de), duchesse d'Anjou,

reine de Sicile, fille de Charles de Blois,

duc de Bretagne, femme de Louis I" de

Fi'ar.ce, duc il'Aiijou, morte le 19 no-

vembre i4o4, i54; Doc, 596,539.

Bretagne (Richard de), fils de Jean V, duc

de Bretagne, né en 1895, i le 3 juin

i438; 444; Doc, 566.

Bretagne (Ambassadeurs de), 997, 998.

43o, 43i, 439, 439, 446, 447. 449,

45o.

Bretagne (Chanceher de), 386.

Bretenières, Gôte-d'Or, arr. Dijon, c°" Genlls,

io4.

Breteuil, Oise, arr. Clermont, 254,957,

345, 383, 435.

Breuil (Jean c!e), chambellan du roi. Doc,

534.

Breune. — Voir Brienne.

Breval, Seinr-et-Oise , arr. Mantes, c"" Bon-

nières, 19.

Brie-Comte-Robert, Seine-et-Marne, arr.

Melun, 17, 9 4, 97, 3o, 36, 49, 43,47,

49, 5o, 53, 84, 99 , 94, 96, io4, 1 13,
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ii5, 121, 128, i55,i58, 170, 172,

210, 221, 233, 25o, 3o2, 386, 443;

Doc, 598, 60 1.

Brienne, Aube, nrr. Bar-siir-Aiihe, iG,

33, 43, 47. 170.

Brienne (Goiiile de). — Voir Bar ( lMiili[)])e

.Je).

Brift'aut, valtH de ciiainltri de Pliilippe le

Har.li, Doc, 53 1.

Brighe (Duc de). — Voir Berg (Duc de).

Briis-sous-Forgfs, Seiiie-et-Oisi", arr. Ram-

bouillet, c°° Liniours, 194.

Briineu (David de), seigneur ci'Humber-

court, chevalier banneret, conseiller el

chambellan du duc de Bourgogne , b:iiili

de Hesdin , manVlial di; l'ost ou lieute-

nant du marc^chai en l'absence de Jean

de Vergy en i4i5, 442; Doc, 588.

Briodes. — Voir Brioude.

Brion (Seigneur de), dans le GliâtiUonnais,

Doc. , 477.

Brios. — Voir Briost.

Briost, Somme, arr. Péronne, 0°° Nesle,

c" Saint-Christ, 209.

Brioude, Haute-Loire, G5.

Bris. — Voir Brii.s-sous-Forges.

Brisetout (Guillaume), verrier à Troyes,

Doc, 486.

Brocart, valet de chambre de Jean, comte

de Nevers. Doc, 676.

Broclion, Côte-d'Or, arr. Dijon , c°" Gevrey,

47, 5i.

Broederlan (Melchior), peintre de Philippe

le Hardi, Doc, 544.

Brolende, allas Vrolende et Brolant (Gille

de), maitre d'hôte) do Philippe le Har.li.

— Voir Vrolende (Gille de).

Brouillard, localité inconnue, i5i).

Bruges, Belgique, Flandre occidenlale, 66,

116, 117, 1)8, 123, 120, 166, i84,

187, 2 16, 220. 236, 272 , 273, 327,

347,348,358, 369, 36o, 302, 365.

367, 378, 38o, 38i, 4oi, 4o2, 4o3.

4o4, 4o5, 4o6, 409, 4i9, 425, 426.

434; Doc, 479, 5o'i, 5i 1, 619, 621.

537, 552, 679, 586, 687.

Bruges (Baudouin de la Nieppe, précep-

teur de Jean sans Peur, prévôt de Sainl-

Donat de), chancelier de Flandie, 38o;

Doc , 607, 5o8.

Bruxelles, Belgique, i65, 187, 272,337,

338, 347, 370, 371, 377, 424; Doc.

674, 676, 677, 678, 679, 693, 696.

Bucquoy, Pas-de-Gahiis , nrr. Arr.is , c™ Groi-

silles, 3i8, 319, 323.

Bude' (Guillaume), maître des garnisons du

roi Gh.'irles Vi
,
grand-père du chanceliei-,

332,333; Doc, 588.

Budé (Jean), sommelier de Philippe te

Hardi, Z)oc., 679, 689.

Buch (Jean de Grailly, captai de), Doc. , 487.

Bueil (Jean de), grand maître des arbalé-

triers de France, Doc, 327, 662, 656.

Buhi, peut-être Boissy, 27. — Voir ce nom.

Buncey, Côle-d'Or, arr. el c°° Ghâtillon.

78, 219, 221, 239, 260.

Bunsy. — Voir Buncey.

Biire-ies-Terapliers, Côte-d'Or, arr-. Chk-

tillon-sur-Seine, c°° Recey, 120.

Bureau de la Rivière. — Voir La Rivière.

Burnen, 273. — Voir Bornhem.

Busancy. — Voir Buzancy.

Busseaut, Côte-d'Or, ;irr. Ghâtillon-sur-

Seine, e°° Aignay, 70.

Bussy la Pèle
,
près Sombernon. — Bussy-

la-PesIe, Côte-d'Or, arr. Dijon, c°° Soni-

hernon; prise de cette place par les

Grandes Compagnies en i364. Doc.

457.

Buzancy, Ardennes, arr. Vouziers, 199.

Buxières (Gérard de), trente-sixième abbé

dp Citeaux, 4i, 76.
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(inclut (Jean), 38i.

Caen , Calvados , Doc. , 46 1

.

Cailly, Seine -Inférieure, arr. Rouen, c°"

Glères, 291.

Calabre (Duchesse de), Doc, 5i().

Calais, Pas-de-Calais, arr. Boulogne-sur-

Mer, 255, 267, a58, 969, 383, lio-2,

429; Doc, 552, 553, 558, 58o, 584.

Calais (Le maréchal de), 4o5.

Galt en Julliers, Prusse Rhénane, entre Ge-

-inand et ReiQ'erscheid, 198. 200.

Cambrai, Nord, i4o, 169, lyS, 176, 177,

i85, an, 212, 2i4, 2 2 5, 4i2; Doc

,

5i7, 5i8, 579.

Canard (Jean), chancelier de Bourgogne,

évêque d'Arras, a3o, aSS: Doc, 53i,

544, 547, 548, 552, 553, 556, 56o.

H fut nommé chancelier le i5 mats

i385; d abord vidame de l'église de

Reims, il fut ensuite évêque d'Arras, en

iSga, et mourut le 7 octobre Wioy.

Candé, Maine-et-Loire, arr. Segré, 87.

Canole (Robin). — Voir Knolle (Robert).

Gantiers (Guillaume de), évêque d'Évreux

dei4ooaa 12 juin i4i8, 4o3.

Capelle-en-Thiérache , Aisne, arr. Vervins,

4 1 2 ; Doc. , 586.

Cardomc (Comte de), ambassadeur d'Al-

lemagne , 4 4 1

.

Carency, Pas-de-Calais , arr. Arras , c"" Viniy,

194.

Carlene (Jean), maîtie de l'hôpital Saint-

Jacques de Dijon, Doc, 54o.

(larpenlier (Henri) physicien de la du-

chesse, en même temps que de Philippe

le Hardi (souvent nommé Carpentin),

Doc, 568.

Carpentras (Evêque de). — Voir Lestrange

(Guillaume de).

Casse!, Nord, arr. Hazebrnuck; chevauchée

de Philippe le Hardi et de Charles VI

devant cette place en septembre i383,

123, 160.

Castel (Gilles du), bailli de Lens, Z)oc..

558.

Castel en Canibresis. — Voir Càteau-Cam-

bresis.

Caslelpers (Amenion de), gouverneur du

Charolais, Doc, lidli, 468, 469.

Castille (Ambassadeurs de Jean, roi de).

Doc, 5 16.

Castillon (Seigneur de), 38i.

Gâteau-Cambresis, Nord, arr. Valenciennes.

917.

Catherine de Bourgogne, duchesse d'Au-

triche, fille de Philippe le Hardi. — Voir

Bourgogne (Catherine de).

Catherine de Bourgogne, fille de Jean sans

Peur, mariée à Louis d'Anjou. — Voir

Bourgogne (Catherine de).

Catherine de Bavière. — Voir Giiekire (Ca-

therine, duchesse de).

Catherine de France, lille de Charles VI

(i4oo, 7 i438), mariée :
1" à Henri V.

roi d'Angleterre, 2° à Owen Tudor, 448.

45d, 45 1.

Notre texte, p. 45o, 45 1, porte Kate-

rine de Bourgoingne; c'est Kalerine de

France qu'il faut lire. La cour était alors

h Troyes , où se négociait le mariage de

Calhei'ine avec Henri V, roi d'Angle-

terre, mariage qui n'ont lieu que le

9 juin i490. Il est vrai que Catherine

de Bourgogne, duchesse d'Autriche, fit

vers la même époque un voyage en

France.

Catherine de Vendôme, comtesse de la

Marche. — Voir La Marche.
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Caiidebec-en-Guux , Seine-InfiTieiire, inr.

Yvetot, 991, 392.

réelles, Belgique. pro\ince de Iiain;iii(. i-i'i,

21 5.

Celles. — \ uir Scilcs-sur-Cher.

Cellier (Piene tki), receveur général des

liiiancesde Philippe le Hardi, Doc. , h'^j.

Cépoy. — Voir Spoy.

Cercamp-sur-Canclie, Pas-de-Calais, arr.

Saint-Pol, c"" Auxy-le-Chûteau . c"' Fri'-

veut, 288.

Cerin (Jacques de). — Voir Seriu (Jacques

de).

Cervelles (.\rnaud de), l'Arcliiprétre, sei-

gneurde Châteauvillain, 6,8, 18; Doc,

458, li6!i, 469, 470.

Cervelles (Philippe de), his d'Arnaud de

Cervolles, dit l'Archiprèlre, fdieul de Phi-

lippe le H-irdi, chauihellun de Jean sans

Peur, 8; Doc, 5Sa, 598.

Cessey, Côte-d"Or, arr. Dijon, c°" Genlis,

Doc. , 590.

Ghaalis, Oise, arr. Senlis, c" .Nanteuil-le-

Haudouin, c"' Fontaine-les-Corps-Nuds,

38.

Chablis, Yonne, arr. Auxerre, li'i-].

Choblyes. — Voir Chablis.

Chacenay. — Voir Chàtenoy-en-Bi'e.sse.

Chacenay (Pierre de), châtelain de Vil-

laines-en-Duesmois , 45C.

Chagny, Saône-et-Loire , arr. Chalon-sur-

Saône, 62, 60, h-2 1.

Chaignay, Côte-d'Or, ai-r. Dijon, c"" Is-sur-

Tille, !>hi.

Ghaigny. — Voir Chagny.

Ghainlot (Jean de), dit d'Ostun, écuyer.

Doc. , 5oi.

Chalon-sur-Saône, Saône-el-Loire, i5, 18,

30, 3 1, 48, 5i, b-î, 60, 63, 64,

67, 76, 82, 83, 127, 129, i3o, i38,

iSg, 187, 190, 217, 218, q33, 234,

24o, 24i, 24a, 243, 343, 344, 421;

Doc, 46o, 462, 469, 470, 473, 476,

478, 48o, 482, 483, 484, 485, 486.

497, 5oi, 5o4, 5o6, 5o8, 010, 5i i,

ôia, 5 1 3, 5 1 4, 545, 546, 547, 552

,

563, 564, 58o, 584, 694, 602, 6iô.

Chalon-sur-Saône (Évêque de), 126, 4i8;

_Doc., 48o, 5o4, 553, 588, 591. —
Voir Arsonval (Jean d"), La Coste (Jean

de), Martreuil (Olivier do), Saint-Ju^l

(Jean de), Vères (Nicolas de).

Chalon (Bailli de), Doc, 464 , 392 , 6o5.

Chalon (Joceran, abbé de Saint-Pierre de),

5o, 79.

Chalon (Maître de la conimanderie du

Temple de). Doc, 5i4.

(îhalon (Officiai de). Doc, 5i 1.

Chalon (Araédée de), abbé de B;'.unie, frère

bâtard de Louis de Chalon, comte de

Tonnerre, Doc, 5i4, 608, 609.

Cbalon (Henri de), seigueui- d'Arguel ou

d'Argueil, second fils de Louis de Chalon

et de Marguerite de Vienne, f en Hongrie

le 11 septembre 1096, 5i2.

Chalon (Hugues de), 63, i48; Doc, 46o.

5o3, 5ii, 5i4.

Chalon (Jean de), sire d'Arlay et prince

d'Orange, seigneur de Cuiseaux et de

Vitteaux, devint seigneur d'Arlay par la

mort de son oncle Hugues , .seigneur

d'Argueil, et après la mort de sou frère

Henri, né en i36i, t 4 décembre

i4i7, 342, 35i, 352, 398; Doc,

55o, 595, 601, 602, 6o5, 606, 607.

Ci 2.

Chalon (Jean 111 de) , comte d'Auxerre et de

Tonnerre, 3i.

Chalon (Jean IV de), comte d'Auxerre et de

Tonnerre, 3i.

Chalon (Jean do), seigneur de Liguy-le-

Châtel,+ à Azincourt en i4i5, fait che-

valier le 25 mai i4oi, 3i3.

Chalon (Jean de), l'Antique, Doc, 463.
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Clialon (Louis II de), comle de Tonnerre.

3i3; Doc, 601, 6o-2, 608, 609.

Chalon (Louis de), seigneur d'Argueel et de

Monll'aucon , chevalier, conseiller et cham-

bellan du duc. Doc, 5 12.

Gh;don (Louis de), prince d'Orange, sei-

gneur d'Argueel, premier chambellan de

Jean sons Peur, 391,398,418; Doc. , Sgô.

Chalon (Tristan de). Doc, bik.

(^hâlons-sur-Marne, Manie, 98, i4o, 197,

198, 199, 2o3, 217; Doc, 48-2.

Chàlons-sur-Marne (Evêque de), 438. —
— Voir Bar (Louis, cardinal de).

Ghalvosson, h., Côte-d'Or, arr. Châtillon-

sur-Seine, c°° Baigneux, c°° Villaines-en-

Duesniois, 111.

Chanibelly. — Voir Chambly.

Chambly, Oise, arr. Senlis, c°° Neuilly-eii-

Thelles, 188; chevauchée de Jean sans

Peur devant cette place, en septembre

i4i7, 435.

Chambly (Charles de), chambellan de Phi-

lippe le Hardi, Doc, 539, 554.

Chameçon. — Voir Chamesson.

Chamerolles, château, Loiret, arr. etc"°Pilhi-

viers , c" Chilleurs-aux-Bois ; siège et prise

de celte place en juillet i 364 ,11.

Chamesson, Cô(e-d"Or, arr. etc" Chàtillon-

sur-Seiue, 4i3.

(jhanipforgeu. — Voir Champforgeuil.

Chamforgeuil , Saône-et-Loire, arr. et c""

Chalon-sur-Saône, terre appartenant h

l'ëvêque de Chalon, sous Philippe le

Hardi, 48, 67, 89, 127, i38, 189.

Champagne (Grand prieur de), 6a.

Champaubert, Marne, arr. Epernay, c"°

Montmort, a 8.

Champdivers (Henri de). Doc, 611.

Champdivers (Jean de), maître d'hôtel de

Marguerite de Flandre , après l'avoir été de

Philippe le Hardi, Doc, 565, 690, 5g 1,

599.

Champ d'Oisel. — Voir Chandoiseau.

Ghampeaux, Seine-et-Marne, arr. Melun,

c°" Mormant, 26, 4o, 47, 388; Doc,

601.

Champelois (Perrel de). Doc, 5o8, 509.

Champenois (JNicolas), receveur du duc

Jean sans Peur au bailliage de Chalon-

sur-Saône, 353, 874.

Champlitte, Haute-Saône, arr. Gray, io3,

4 19.

Champlitte (Erart de), écuyer de cuisine

de Philippe le Hardi, Doc, 579.

Champmol (Chartreuse de), près Dijon,

344, 345; Doc, 543,544.

(]hamptocé, Maine-et-Loire, arr. Angers,

c°° Saint-Georges, 33o, 33 1.

Champtoncé. — Voir Champtocé.

Ghanceaux, Gôle-d'Or, arr. Semur-en-Au-

xois, c°° Flavigny, 71, 79, 98, 100, 108,

109, 110, 111, 119, i3o, 181, 189,

i42, 109, 167, i58, 171, 9o5, 917,

919, 991, 934, 289, 94», 95o, 25l,

342, 422, 489, 45i; Doc, 519, 6o3,

6o4, 606.

Ghanceaux (Jean de), châtelain d'Aignay-

le-Duc, Doc, 583,584.

Chancelier de France (Le), 268, 895. —
Voir Cnrbie (Arnaud de).

Chandoiseau, Côte-d'Or, arr. Snmur-en-

Auxois, c°" Montbard, 2o5.

Ghanforgeu. — Voir Champfoigeuil.

Ghangy (Guillaume de), chevalier. Doc,

5a8. • .
•

Gbangy (Jean de), chevalier. Doc, 5o8.

Chanteleu. — Voir Chanteloup.

Chanteloup, Seine-et-Oise, arr. Corbeil,

c" Saint-Germain-lès-Arpajon, 198, 194,

811.

Chantemerle ( Philibert de), chambellan de

Jean sans Peur, Doc, 589.

Ghaource, Aube, arr. Bar-sur-Seine, 3i,

437.
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Gliaoïirse le Chastel. — Vdii- Cliaource.

Chapeau, Allier, arr. Moulins, c"" Neuilly-

le-Rëal, 209.

Chapeaux (Aux"). — Voir Chapeau.

Ch.ipolle aux Chas (La). — \ oir Chapelie-

aux-Chasses (La).

Chapelle-aux-Chasses(La), Allier, arr. Mou-

lins, c" Ghevagnes, 209.

Chapelle-Blanche (La), Indre-et-Lniie, arr.

Loehes, c°" Ligueil, 3-29.

Chapelle de Jugny (La), la Ciuipelle Demi-

gny(?),Saôiie-et-Loire, arr.Chulon, 1 27.

Chapelle-en-Serval (La), Oise. arr. el c""

Senlis, 9, ig.

Chapelle en Thiérache (La). — Voir Ca-

pelie-on-ThiéracIie.

Chapelle-Gautier (La), Seine-ot-Marne, arr.

Melun, c°° Mornianl. 71.

Chapelle niessire Gauthier (La). — Voir

Chapelle-Gautier.

Chapelle en Terraise (La). — Voir Gapelle-

en-Thiérache.

Chapelle-Saint-Denis (La), près Paris,

Seine, agS , 809.

Chapelle (Thomas de), aumônier et secré-

taire de Philippe le Hardi . 3 ; Doc. , i8o

,

IxSÔ.

Chapelle Valerée (La), Nièvre, entre la

tour de Huban et Nevers, 85.

Gliappes (Jean de), bailli de la Monta-

gne, grand gniyer de Bourgogne, Doc
59 'j.

IJhappes ( Pierre de), clerc des offices de la

duchesse de Bourgogne, Doc, 608.

Charbonnier (Li), Doc, 5oli.

(Jhardoigiie (Ferry de), seigneur de Ka-

vières, Doc, 465, i6G.

Charenton-le-Pont, Seine, arr. Sceaux.

111, ii3, 132, i/îi. 16a, iG/i, i83,

25o, 388, 443, 448.

Ghnrit(î-sur-Loire, ISièvre, arr. Gosne, 5,

388 , 389,390; Doc ,457, prise de cette

place par les Grandes Compagnies, en

i3G4.

Charles V, roi de France, 4 à 168; Doc.

455 k 5io.

Charles VI, roideFrance, 1 '19a hbo,Doc.,

5io à 61 5.

Charles Vil, roi de France, dauphin, comte

de Ponthieu, puis roi de France, fiancéà

Agnès de Bourgogne, fille de Jean sans

Peur, 4/19, 45o; Doc, 583, 61 G.

Charles, dauphin, fils de Charles VI, né le

6 février 1892 , t 1 1 janvier i4oi, 280,

295, 307; Doc, 55o, 553, 556.

Charles III, roi de Navarre, né en i35i,

t 8 septembre i425, marié à Eléonore,

fille de Henri II, roi de Gastille, i48;

Doc, 567, 585, 594. 595.

Charles 1". due de Bourbon, fils de Jean I".

— Voir Bourbon (Charles I", duc de).

Charles I", le Hardi, duc de Lorraine. —
Voir Lorraine (Charles I", duc de).

Charles d'Anjou , fils de Louis I", duc d'An-

jou. — Voir Tarente ( Prince de).

Charles d'Albret, comte de Dreux — Voir

Albret (Charles d').

Charles d'Artois, comte d'Eu. — Voir Eu

(Comtes d').

Charles d'Artois, comte de Longueville et de

Pézenas. — Voir Artois ((]hai'les d').

Charles de Bourgogne, fils de Philippe le

Hardi . nommé Charles Monsieur.— Voir

Bourgogne (Charles de).

Charles de Bourgogne, autre fils de Philippe

le Hardi, aussi nommé Charles Monsieur.

— Voir Bourgogne (Charles de),

(jharles de la Bivière, comte de Damniarlin.

— Voir La Rivière.

Charles de Trie, comte de Dammartin. —
Voir Trie (Charles de).

Charles, baron d'Ivri. — Voir Ivri.

Gharny, Côte-d'Or, arr. Semur-en-Auxois

,

c°° Vitteaux. 5.

81
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Charny (Geoflroi H de), fils de Geoffroi I"

de Cliarny et de Jeanne de Verg-y, sei-

gneur de Savoisy, Lirey, maître d'hôtel

de Pliilipiie le Hardi, bailli de Gaux,

iTiarié à Marguerite de Poitiers, Doc.,

499, 5ii, 5i8, 5a9, 629, 55 â.

Gharolais (Comte de), 346; Doc, 587,

089, 590, 591, 599, 594. — Philippe

de Bourgogne, comte de Nevers, et en-

suite Philippe le Bon, duc de Bourgogne.

— Voir Philippe le Bon et Bourgogne

(Philippe de), comte de Nevers.

Gharolais (Comtesse de), 385, 395, 4oi,

4o3, 4o4, 4o6, 4o8 , 409. — Voir

Bonne d'Artois, duchesse de Bourgogne.

Chars en Veuqiiecin (Vexin). — Voir Chars.

Chars, Seine-et-Oise , arr. Pontoise, c"" Ma-

rines, 296; Doc, 548.

Chartres, Eure-et-Loir, 11, i3, 39, 89,

96, i48, i5i, i54, i55, 229, 329,

.)3i, 369, 436, 437; Doc, 490, 491,

492, 493, 5 11, 5i4, 54a.

Chartres (Evêque de). — Voir Le Fèvro

(Jean).

Chartres (Bertaud de), chambellan de Phi-

lippe le Hardi, Doc. , 542.

Chartres (Jean de), 282, 283, 285.

Chartres (Philipp' de), chevalier, chambel-

lan de Philippe le Hardi, Doc. , 492.

Chartreuse de Chanipraol de Dijon, 344,

345; i)oc., 543,544.

(jhartrenx de Dijon, 4i5.

Chartreux de Paris, 261.

Chasleau Begnart. — Voir Chàteau-Benard.

Chasteau Begnault. — Voir Châleau-Be-

nault.

Chasteiilon-sur-Soignc. — Voir Châtillon-

sur-Seine.

Chaslel (Tanneguy du), chambellan du duc

d'Orléans, ambassadeur et conseiller du

Dauphin ,649, 45o; Doc , 584 : fait che-

\aiier en 1 4o6, 587.

Chastel Bruyant. — Voir Châteauhriant.

Chastel en Montagne (Guillaume de), Doc.

,

483.

Chastflier en Ghampaigne (Chastel du);

siège du château, Doc, 61 4.

Chastellay eu Brie. — Voir Châlelet (Le).

Chastellon. — Voir Châtillon.

Ghastellux (Claude de Beauvoir, seigneur

de), maréchal de France, Doc, 61a.

Chastelviez (Seigneur de). — V^oir Châ-

teauvieux (Aimé de).

Chastes , en l'oslel des Celestins , dans la fo-

rêt de Compiègne, 254. — Voir Saint-

Pierre-en-Chas(res.

Chastez dessous Montlhéry, 384. — Voir

Châtres-sous-MontIhéry.

Chastillon. — Voir Châtillon.

Château Girart. — Voir Châtel-Gérard.

Châteaubriant , ch.-l. arr.. Loire-Inférieure,

87-

Châteaubriant (Sire de), 33o.

Château-Chinon, Nièvre; siège, Doc, 599.

Châteaudun , Eure-et-Loir, 96.

Châteaugiron, liie-et-Vilaine , arr. Rejines,

88.

Châleangiron (Sire de). Doc, 566.

Château- Landon, Seine-et-Marne, arr.

Fontainebleau, 437.

Château-Meillant. Cher, arr. Saint-Aniand,

99-

Ghâteaumorant (Jean de), conseiller et cham-

bellan du roi de France et du duc de

Bourgogne, Doc, 6i4.

Chàteau-Moriii (Hugues de). Doc, 488.

Châteauneuf (Seigneur de). Doc, 483,

5i3.

Château-Renard. Loiret, arr. Monlargis,

100.

Château -Renault, Indre-et-Loire, arr.

Tours, 89, 96, i55, 33i.

Châti^au-Thierry, Aisne, 98, i48, 070.

Châfeanvieux (Aimé), chevalier, conseiller
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et chanvbellan de Jean sans Peia- et du

roi Charles VI, Doc, 612.

'ihàteamillain, HiUitc-Manie, arr. Chau-

moiU,8, i8,3â;Doc.,458,/i6/i, /i65,

àjo.

GhâleauviHain (Jeaunede). épouse eu troi-

sièmes noces d'Arnaud de Cervelles, TAi-

chiprêlre,8;i)oc.,i64, i65; prisonnière

à TLil, 469, 670.

C-bàleauvillaiu (Madame de), Doc, SgS.

—

Voir Grancey (Jeanne de).

Chàteauvillain (Mons. de). — Voir Thil

(Guillaume de).

Chàteauvillain (Seigneur de). Doc, 5io,

597, 598. — Voir Thil (Jean de).

Chatel Belin (Sire de). Doc, 55o.

€hateidin. — Voir Châteaudun.

(ihâtelet-en-Brie (Le), Seine-et-Marne, arr.

Melun. 100, 388.

Cliâtei-Gérard, Yonne, arr. Tonnerre, c°°

Noyers-sur-Serein ,108; Doc , 466 ,476,

475,478, 486, 5oo. 5o5.

(jhatelier. — Voir Châtelet-en-Brie.

Cbàtenoy-en-Bresse, Saône-et-Loirc , arr. et

c°" Chalon-sur-Saône, i 97.

Chàtillon, Jura, arr. Lons-le-Saunier, c"

Gonliège, 157; Doc, 592.

Châtiilon-en-Bazois (Agnès de), dame de

Rochefort, femrae d'Olivier de Jussy,

gouverneur de Bourgogne. Elle était veuve

en premières noces de Pierre de Rochefort

[sur Armançon] et mourut avant i4o3,

95, 3oo.

Chàtilion-en-Bazois (Le seigneur de), 33.

Châtilion-lès-Paris , auj. Gliâtillon-sous-Ba-

gneux, 435, 436.

Châtillon-sur-Loing, Loiret, arr. Montargis,

99-

(jhàlillon-sur-Mame, Marne, arr. Reims, 81

.

Châtillon-sur-Seme , Côle-d'Or, 3, 4, 8,

l4, 16, 32, 95, 26, 28, 82, 4l, 42,

43, 47, 49, 5i, 61, 68, 70, 71, 78,

79, 81, 9a, 96, 109 , io4 , 107, 126,

137, 128, i3o, i3i, 189, i4o, i4i,

i42, i43, i44, i45, i5a, i56, 2o3,

QIC, 217, 219, 921, 24l, 25o, 345.

370, 4i3, 4a2, 439, 442, 45 1 ; Doc,

457, 46o, 46i, 462, 463, 470, 471.

472, 475, 478, 482, 5o3, 607, 519,

565, 574, 578, 597, 601, 602, 6o4,

607.

Châtilloa-sur-Seine ( Abbé de ) , Doc. , 5 1 4.

Chàtillon (Charles de), fils de Jean de Chà-

tillon et d'Isabeau de Montmorency,

chambellan de Philippe le Hardi , Doc

,

488, 494, 523, 539.

(jhâtiilon (Gauchier de), 38, 4o.

Chàtillon ( Hue de ) , seigneur de Dampierre et

de Piolancourt, fils de Jean de Chàtillon,

maître des arbalétriers en 1873, 116.

Chàtillon (Jacques de), fils de Hugues de

Chàtillon et d'Aguès de Séchelles, sei-

gneiu- de Dampierre, amiral de France

de i4o8 à i4i7, Doc, 687, 61 3.

Chàtillon (Jean de), comte de Porcien, fils

de Gaucher de Chàtillon et de Jeanne de

Conflans (1 342-1890), 175.

Châlres-sous-Montlhéry, auj. Arpajon. —
Voir Arpajon.

Chaucer (Thomas), ambassadeur d'Angle-

terre, 4io, 4i5.

Ghaucins. — Voir Ghaussin.

Chauffeur (Raillart de), écuyer d'écurie de

Philippe le Hardi, Doc, 5 60.

Chaumes, Seine-et-Marne, arr. Melun,

c°° Tournan, 36, 5i, 445, 447.

Chaumont[-en-Bassigny], Haute-Marne, 18.

Chaumont en Brie, Seine-et-Mai-ne , 12.

Chauny, Aisne, arr. Laon, i48.

Chaussier (Thomas). Voir Chaucer(Thonias).

Ghaussin, Jura, arr. Dôle, 182.

Chaux (Jean de), de la compagnie du sire

de Novailles, 45 1.

Ghavanges (Girai-dip de), échanson de la

81.
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duchesse, après l'avoir été de Jean sans

Peiu-, Doc, 608.

(lliazeron (^Oudard de), conseiller et cham-

bellan de Philippe le Hardi, Doc, 63 1,

587, 54i, 5i3, bhj, 549, 55a, 553.

Ghelles, Seine-et-Marne, arr. Meau.x. c°"

Lagny, la, 27, aoi, a8o, 00a.

Chemin-d'Aisey, Côte-d'Or, arr. et c"° Châ-

tillon-sur-Seine , aSg, aii.

Chemin d'Aisy. — Voir Chemin-d'Aisey.

Chenilly (Guillaume), receveur général des

ducs Philippe le Hardi et Jean sans Peur,

conseiller maître des comptes de Bour-

gogne, 334; Doc, 58 1, 584, 689.

Chenôves, Côte-d'Or, arr. cl c"" Dijon, 81,

93, 102.

Chercamp. — Voir Cercanip.

Chester ou Chestre (L'évêque de), ambas-

sadeur du roi d'Angleterre , 4a 8.

Chevenon, Nièvre, arr. et c"°Nevers, 209.

(jhevenon (Bernard de), évêque d'Amiens

du 10 mars i4it au 3o mars i4i3,

395.

Chevenon (Jean de), écuyer, conseiller et

chambellan de Jean sans Peur, avec

5oo francs de pension paran (Compte de

Jean de Pressy, i4o7, fol. 76), Doc,

590.

Chevigney. — Voir Chevigny.

Chevigny-iez-Semur, Côte-d'Or, arr. et c"

Semur-en-Auxois , 2o4; Doc, 476, 5o4.

Chevillarl (Henri), prisonnier. Doc, 482.

(jhevred (Chastel de). Doc, 609.

Chevreuse, Seine-el-Oise , arr. Bambouillet,

i54, i55, 325.

Chevrey, Côte-d'Or, arr. Beaune, c"° Nuits,

67-

Ghézy-en-Orxois, Aisne, arr. Château-

Thierry, c"" Neuilly-Saint-Front, àati.

Ghielle Sainte Bapteur. — Voir Ghelles.

Ghielle Sainte Bateur. — Voir Ghelles.

Ghieile Sainte Baudour. — Voir Ghelles.

Chièvres, Belgique, province du Hainaut,

i65.

Ghievres (Seigneur de). Doc, 629.

Ghinon, Indre-et-Loire, 85, 89, i54; Doc .

487, 489, 490, 495.

Chissey (Jeanne de), mariée le 29 avril

i4o2 à Huguenin duBlé. 3a4.

Chitry en Auxerrois, Yonne, arr. Auxerro.

c°° ChaWis; prise de cette place par les

Grandes Compagnies, en i364, Doc.

457.

Ghistiaux. — Voir Cîleaux. ,

Ghizy. — Voir Chézy-en-Orxois.

Ghivries. — Voir Ghevrey.

Ghizain. — Voir Cysoing.

Choiseul (Seigneur de), Doc, 5i3.

Ghoiseul (Aimé de), chambellan de Jean'

sans Peur, Doc, 586.

Ghoisy-au-Bac , Oise, arr. et c°" Gonipiègne

,

49, 169, 1C8, 177, 211, 212,262.

253, 260, 3i4.

Ghousat (Jean), receveur des finances de

Philippe le Hardi , puis de Jean sans Peur,

et ensuite receveur général de France,

Doc, 566, 5G7, 568, 677, 678, 679.

58o, 584, 698, 601.

Chrétien ou Christian (Gervais), physicien

de Philippe le Hardi, Doc, 600.

Gicons (Gui de), gardien des enfants de

Philippe le Hardi , 101.

Cisery, Yonne, arr. Avallon, c-Guillon,

Doc, 476.

Citeaux (Abbaye de), chef d'ordre, auj.

c°' Saint-Nicolas-les-Giteaux , Côle-d'Or.

arr. Beaune, c"" Nuits, 106; Doc, 5oo,

5o6, ail.

Giteaux (Abbé de), 4i, 76, 34a; Doc,

5 1 4, 553, 56a.— Voir Buxières( Gérard

de), Flogny (Jacques de).

Glairmarais, Pas-de-Calais, nrr. et c°° Saint-

Omer, 289, 290.

Glairvaux, ancienne abbaye, h., Auhe, arr.
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et c°" Bar-siir-Aube, c" Ville-sous-la-

Ferté , io-2 . 1 1 (j

.

( '.lairvaux ( Abl)»' ilc ) , Doc. , 5 1 1 , 5 1 '4

.

(Jlairvaux les Vaudois,auj. Clairvaux, Jura,

aiT. Lons-le-Saunier, i32.

Au lieu (le les Vaudois-, il \au(li'ait

mieux lire les Vauilairi (Vaux de l'Ain).

(".laniart, près Paris, arr. et c°" Sceaux,

Seine, 35.

Clamecy, Nièvre, ao8, 4-Ji, 4-22.

Clamecy (Jean de), 2o3.

Glarence (Duc de), Lionel d'Anvers, fils

d'Edouard III, roi d'Angleterre, né le

39 novembre i338, t ly octobre i368,

45.

("^larendon (Roger de), frère naturel du roi

d'Angleterre liicbard II, aSa.

Classy (Perrot de), couver d'Ecosse, Doc,

5^9.

Claux, ménétrier d'ordonnance de Philippe

le Hardi, Doc, 56a.

(jlaye. — Voir Gloyes.

Clément VII , Robert de Genève , évoque de

Thérouanne, puis de Ganibrai, cardinal,

pape en 1378, lio; Doc, Soi.

Glerniarez. — Voir Glairnuirais.

Glermont-en-Auvergne. — Voir Clcrmont-

Ferrand.

(>lermont-en-Beauvaisis, Oise, 12a, l'ji,

180, a54, 256, aSy, 3a3, 325.

Glerniont-Ferrand, Puy-de-Dôme, 65, 99.

Clermont (Jean, comte de), fils de Louis,

duc de Bourbon , décédé en Angleterre

en i/i33. Il avait été fiancé à Bonne de

Bourgogne, fille de Philippe le Hardi,

fjui mourut le 10 mai 1398, i85, 277,

298, 3oo, 3o3, 3o6, 309, 3io, 3i9,

829, 339 , 352 , 353 , 872; Doc, 55C,

585, 599. — Voir Bourbon (Jean I"',

duc de).

Clermont (Marie, comtesse de), fille de

Jean, duc de Berry, femme du précédent

(I '100- ii3/)), 828, 029; Duc,î)8!t.

accouche d'un fils, dont Jean sans Peur

est parrain, 585. — Voir Berry (Mario

^

de).

Gléry (Notre-Dame de), Loiret, arr. Or-

léans, i5i, i56.

Clèves (Adolphe IV, duc de), comte de la

Mark, né en 1871, comte de Clèves

en 1894, comte de la Marck en 1898,

duc de Clèves en 1^17, chan)bellan

de Jean sans Peur, avec pension an-

nuelle de 1,000 écus d'or, marié à

Marie de Bourgogne, mort le 19 sep-

lendjrc 1 4/i8, 261, 338, 8/17, 35o, 85 1

.

'io3, 60/1, 4 17, il 8, liib. 'i3'i; Doc,

588.

<]lèves (Duchesse de), Marie de Bourgogne,

fille de Jean sans Peur, mariée à

Adolphe IV, duc de Clèves et comte de la

Marck, décédée le 3o octobre i 463, 867,

358, 386, 887, 891, /ii3. /Ji5, /118;

Doc, 553, 588, ôgô, 696, 5y8, 099.

6oi, 608 , 6o4 , 606.

Clichy-la-Garenne, Seine, arr. Saint-Denis,

c"" Neuilly-sur-Seine, 2/1.

Glisson, Loire-Inférieure, arr. Nantes, 87.

Clissou (Olivier de), connétable de France,

ni' en i336,t a^ avril 1^07 à Josse-

lin, 79, 85, 88, 98, 175, 178; Doc,

489, 490, 498, 494, 49Ô, 497, 5o3,

5i5, 525, 534.

Glislelle (Seigneur de). — \ oir (jliistelle.

Gloyes, Eure-et-Loir, arr. Chàteaiulun, 89,

96, i54, i55, 33i, 436; Doc, 49a.

Clugny (Guillaume de), bailli d'Auxois,

puis d'Autun , membre du grand conseil

de Philippe le Hardi, Doc, 455, 456.

463, 469, 476, 482, 5oo.

Coelquen (Sire de), 38o.

Goilly. — Voir Gouilly.

Coincy, Aisne, arr. Château-Thierry, c."

Fère-cn-Tardenois . 4 a 4.
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Colemiers. — Voir Goulraier-le-Sec.

Colomiers en Brie.— Voir Coulomraiers.

Coloinmiers. — Voir Coulmier-le-Sec.

Colonne (La), Saône-el-Loire , arr. Chalon-

sur-Saône, c°° Gigny, 18.

Combs-la-Ville, Seine-et-Marne, arr. Meliiii,

c"" Brie-Gomte-Robert , 5i.

Commarin, Gôte-d'Or, arr. Beaune, c°"

Pouilly-en-Montagne, Doc, 696, 897,

598, 601, ()o3, 6o5.

Commarin (Madame de), femme de Jac-

ques de Gourliambles , Doc. , 5^h.— Voir

Courtiambles.

Comraines (Geoffroi de), chevalier. Doc.,

Gommines (Jean de), conseiller et cham-

bellan de Jean sans Peur, Doc, 588.

Compiègne, Oise, 9, 38, ig, 56, 7a,

7^, 80, 97, io5 , 106, 1 15, n8, i34,

îSa, i53, i5/i, iSq, 160, 161, 168,

176, 177, 181, i83, 189, 190, 191,

211, ai2, 252, 953, 25/i, 260, 3i4,

355, 369, 370, 4o6, ioy; Doc, 5i i,

5ii,58i, 584, 585, 6i4.

Gompiengne. — Voir Compiègne.

Conchy (Abbaye de). — Voir Coir>cy.

Conchy-sur-Canche , Pas-de-Calais, arr.

Saint-Pol, c™ Auxy-ie-Château, 257.

288.

Conde', Aisne, arr. Châleau-Thierry, 9.

Conilricu, Rhône, arr. Lyon, 63.

ConIJans, près Charenton, Seine, 38, 167,

17/1, 177, 178, 188, 192, 195, 201,

ao2, 2o3, 211, 212, 2i3, 225, 281,

282, 234, a 35, 236, 238,239,2/1/1,

25i, 25a, 256, 267, 260, a6i, 262,

263, 266, 267, 968, 2G9, 27/1, 275,

276, 277, 278, 979, 981, 282, 983,

28/1, 285, 286, 29/1, 295, 296, 997,

298, 299, 3oo, 3oi, 3o2, 3o3, 3o4,

3o5, 3o6, 807, 808, 809, 3io, 3ii,

3i9, 3i8, 3i/.,392, 326, 828, 333,

334, 336, 887, oSg, 098, 894; Doc,

524, 527, 528, 536, 544, 546, 547,

548,550, 554,558,569.

Conflans en Champagne, Marne, arr. Châ-

lons-sur-Marne , c"" Vertus, c°' Villese-

neux, 197.

Condans où faut Oise. — Voir Conflans-

Sainte-Honorine.

Conflans -Sainte- Honorine, Seine-et-Oise

.

arr. Versailles, c°° Poissy, 202, 234,

235, 266.

Connétable de France (Le), 45, 79, 85,

88, 89, 98, 175, 178, â48, 25i, 266,

975, 3o4, 3o5, 809, 810, 3i4, 820,

826, 827, 899, 898, 894, 896, 398.

899, 4oi ; Doc, 489, 490, 494, 495

,

497, 5i5, 534, 546, 552, 553.—Voir

Albret (Charles d"), Clisson (Olivier de).

Du Guesclin (Bertrand), Eu (Philippe

d'Artois, comte d'), Fieunes (Robert

de), Saint-Pol (Valeran de Luxemboiu'g.

comte de), Sancerre (Louis de Cham-

pagne, comte de).

Conrad, comte de Fribourg. — Voir Fri-

bourg (Comte de).

Cons la Ville. — Voir Gombs-la-Ville.

Constance (Ambassadeur du concile de).

4 18.

Constantinople (Ambassadeurs de), 969.

Gonstantinople (Patriarche de), 417; Doc,

53 1. — Voir Antoine IV, Euthyme IL

Gonly, Somme, arr. Amiens, 97; Doc,

498.

Coole, Marne, arr. Vitry-le-François, c°°

Sompuis. 217.

Cojiegueule.— Voir Nampty-Coppegueule.

Copillet, echanson de Philippe le Hardi,

Doc, 498.

Copin de la Motte, valet de garde-robe,

Doc , 490, 5o3.

Coqueles(As), a55.

Ce mot doit être une mauvaise lecture
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(lu scribe qiii a copit5 un texte dont l'oi'i-

{final n'existe plus. 11 faut pioljahlenieiit

lire Copegueule, finjourd'hui Nampty-

Coppeguenle, Soiuiiie, ;ur. Amiens, c""

(jonty, à moili(' rluMuin ilo lin-leuil et

d'Amiens.

(lorbeil, Seine et-Oise, 34, &5, /iO, '17,

.53, 71, ih-], 1/18, i5o, i56, 16a,

i63, 16^1, 167, i(J8, 17-!, 178, 17;),

2i3, 221, 280, 243, 378, 979, 282,

298, 3oi, 3o6, 807, 3ii, 3i2, 32r),

326, 328,329, 332, 33i, 384, 388,

393, 448, 494; Doc, .5io, 544.

Corbeille les Montargis, auj. Corbeilles-eii-

Gâtinais, Loiret, arr. Montargis, c°"

Ferrières. i3.

Gorbeny, Aisne, aiT. Laon, c°" Craonne,

424.

Gorbeidie. — Voir CorbeiJ.

Gorbie, Soninie, arr. Amiens, 57, i48,

323, 826, 436.

Corbie (Arnaud d*), jireniier président au

Parlement de [Paris, iiG, 126, 2O8,

895; Doc, 5o4.

Arnaud de (lorbie, qui succéda à Pierre

de Giac comme chancelier de France, l'ut

destitué plusieurs fois, abdiqua en t 4 1 2 ,

et mourut le 2 4 mars i4i3.

Corbière. — Voii- Gorbie.

Gorbueil. — Voir Gorbeil.

(Jorcelles-les-Monts, Gôte-d'Or, arr. et c°"

Dijon, 81.

(voreelles-les-Semur. — Voir Goureelles-lès-

Semui-,

Gorcelles lez Grignon. — Voir Gourcelles-

sous-Grignon.

Gorcelles (Guillaum* de). Doc, 477.

Gorenzieh ou Gorrenzig, Prusse Rhénane, au

sud de Erkelens et au nonl de Juliers,

'99-

Gorgoloin, Gôte-d'Or, arr. Beaune, c°"

j\uils-sous-Beaune. lao.

Gornay (Monseigneur de). Doc, 577.

Gorné , Maine-et-Loire, arr. Baugé, c°° Beau-

fort, 33 1.

Corneilles. — Voir Gournol.

Corni. — Voir Corné.

Cornilles (Sire de), ambassadeur du Dau-

phin, 45o.

Gornouaille (Jean de), chevalier anglais.

Doc, 459, 55^ , 598.

(jorroy, Marne, arr. Épernay, c°° Fère-

Chanipenoise, 197.

(Survol l'Orgueilleux, Nièvre, arr. Claraecy,

c"" Varzy, 208.

Cosne, h. Côte-d'Or, arr. Chàtillon, c°" Ai-

gnay-le-Duc, c"* Quemigny, 94. 9(1.

io3.

Cosne-sur-Loire, Nièvre, i3, 207.

Gosset (Jean), d'Arras, Doc, 667.

Couches-ies-Mines , Saône-el-Loire, ai-r.

Autun, i5.

(k)uches (Sire de), chevalier banneret, 62;

Doc, 463, 59,5, 6o5. 606. — Voii-

Montagu (Seigneur de).

Gouchey, Côte-d'Or, arr. Dijon, c°° Gevrey.

355, 4i5; Doc, 690.

Gouchy, a 86 , corr. Gonchy. Voir à ce nom.

Coucy, Aisne, arr. Laon, 2o3, 870.

Goucy (Enguerrand VII, sire de), gra:id

bouleiller de France, seigneur de Marie,

de la Fèrc,d'Oisy, lUs d'Enguerrand VI

et de Catherine d'AutrieJie[ 1844-1898],

05, n3, ii5, i5o, 208; Doc, 479.

5o9, 5o3, 534, 538, 552.

Coucy (Gaucher de). Doc, 687.

Goucy (Isabelle de), fdle d'Enguerrand VII.

femme de Philippe de Bourgogne, comte

de Nevers, iiiti; Doc, 699.

Couilly, Seine-et-Marne, arr. Meaux, c.""

Crécy-en-Brie, 203, 276, a8e.

Coule,— Voir Coole.

Coully. — Voir Couilly.

Coulroier-Ie-Sec, Côte-d'Or, arr. et c"
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Gliàtillon-sur-Seine, 126, i43; Doc,

609.

Coulombs, Eure-et-Loir, arr. Dreux, c"

Nogenl-le-Roi, 11, 96; Doc, àvfo.

(loiilommiers , Seine-et-Marne, 4, 17, 07,

49.3 , 450.

Coulons lez Nogent le Roy (Abbaye de). —
Voir Coulomijs.

Courbeton (Nicolas de), receveur et bailii

ifAuxois, 61; Doc, li'jh, àjd, ^78,

/181, 483, 484, 485, 499. 5oi, Sog.

Courbueil. — Voir Co)'beil.

Coureelles, Aube, arr. Bar-sur-Aube, c°°

Brienne-le-Chàteau, 4 12.

Coureelles en Montagne lez Chenoves. —
Voir Gorcelles-les-Monts et Cbenove.

Courcelles-lès-Semur, Côle-:I"Or, arr. et

c" Semur-en-Auxois, 78, i3a, i33,

i36. 186, 2o4, 2o5, 243; Doc, 528,

639.

Cette terre fut achetée par Philippe le

Hardi en 1867, et revendue par lui ne

1878 à Gui VI de In Tre'moille pour

8,000 florins.

Coureelles - sous -Grignon, Côte-d'Or, arr.

Semur-en-Auxois, c°° Monibard, 108,

i44.

Courdou, Seine-et-Marne, arr. Coulommiers,

c" Courpalay, 4o.

Courgelain. — Voir Corgoloin.

Gourgeron (Jean de). Doc, 5oo.

Gouriiol, Puy-de-Dôme, arr. Clermont-Fer-

rand, c" Saint-Amand-Tallende, 65.

Gourtangis ou Gourlangy (Prieur de), près

Monlbai-d, Côte-d'Or, Doc, 5i5.

Courtenay, Loiret, arr. Montargis. 100

437.

Courtenay (Philippe de), sire de Tanlay

(Yonne), 3j.

Courtenay (Pierre de), Doc, 5i6.

(jourtiambles (Jacques de), seigneur de

Gommarin, conseiller du conseil étroit de

Bourgogne, Doc, 543, 576, 591, 596.

597, 698, 601, 8o3, 6o5.

GourtiamI)les (Jean de), conseiller et

chambellan du duc de Bourgogne, Doc. ,

483.

Gourlivron, Côte-d'Or, iirr. Dijon, c°" Is-

sur-Tiile, i4i.

Gourtivron (Jean de Saulx, seigneur de),

chancelier de Bourgogne de i4o4 à

i4i9, chambellan de Jean sans Peur,

Doc, 585.

Gourt-Mortiiner (François de), 384.

Gourtrai, Belgique, Flandre occidentale,

56, 7-3.73, 80, io5, ii5, 194, 3i5,

216, 971, 978, 34i, 347, 36o, 365.

366, 38i. 407, 4o8, 425, 426, 497,

484; Doc, 549; construction d'une foi-

teresse, 549. 574, 577. 578.

Gourvau. — Voir Gorvol rOrgucilleux.

Coutances (Evêque <\e). — \oir Erquerv

(Louis d").

Coutances (Vicomte de), Aymeri Renoul.

Doc. , 46i.

Gouvoy. — Voir Crécy-Gouvé.

Cramaud ( Simon de ) , successivement

évêque d'Agen, de Béziers et d'Avignon;

nommé au siège de Poitiers, en i385,

Doc, 584, 568; maître des requêtes et

chancelier du duc de Berry, 267, 287;

Doc, 534. Administrateur de l'église de

Carcassonne, archevè(jue de Reims, pa-

triarche d'Alexandrie, 288, 290; cardi-

nal en i4i3, t i49y.

Craon, Mayenne, arr. Ghâleau-Gontier, 88.

Graon (Antoine de), conseiller et chambel-

lan du duc de Bourgogne, capitaine des

gardes de Jean sans Peur et des douze

archers de cette garde, 878; Doc, 576.

Craon (Jean de), archevêque de Reims, de

décembre i855 au 26 mars 1878, 27.

Graon (Pierre de), seigneur de la Ferté-

Bernard, de Rosoy, chambellan du roi
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Charles VI et du duc d'Orléans, Doc,

534.

(avnncey (Fief de), Cùle-<rOr, arr. Beaune,

c°" Pouilly-en-Montajrne, Doc, fi/io.

Grécy, Somme, arr. Abbevilie, 290.

Grécy-Couvé , Eure-et-Loir, arr. et c"" Dreux

,

11, 1 a ; siège et prise de cette place en

août i364,Doc., 468.

Crdcy-en-Brie, Seine-et-Marne, arr. Meaux,

19, 27, ào, 5o, ga , 3oa, 3o3.

Crécy-sur-Serre , Aisne, arr. Laon, 6 9 A.

Creel. — Voir Greil.

Creil. Oise, arr. Senlis, terre qui appartenait

h Charles de Rohan en 1 Sgg , 1 '10 , 1 4 1

,

169, 180, 181, 299, a66, 254, 966,

257, 323, 325, 345; Doc, 549, 563.

Creney (Michel de), évèque d'Auxerre, 278,

398.

Crépand, Côte-d'Or, arr. Semur-en-Auxois.

c°" Monlbard, 84.

Crépy-en-Valois , Oise, arr. Senlis, 2o3.

Cresaques (Chariot de), écuyer. Doc,

598.

Crespin (Guillaume de), chevalier, Doc,

488.

Gréleii, Seine, arr. Sceaux, c"° Charentoii,

l4. 910, 921, 25o, 25i, 3o4.

Crethuol. — Voir Créteil.

Grelueil. — Voir Créleil.

Greusy le Chatel. — Voir Cruzy-le-Ghâ-

tel.

Crèvecœur, .Nord, arr. Carabray, c"" Mar-

coing, 382.

Crèvecœur-en-Brie, Seine-et-Marne, arr.

Coulommiers, c°" Rosoy-en-Bric, 4o.

(jrevecuer. — Voir Grèvecœur-eii-Brie.

Crevecueur. — Voir Crèvecœur, Nord.

Criomoye, 3o3. — Voir Moissy-Cramayel.

Cristeuil. — Voir Créteil.

Croisette. Pas-de-Calais, arr. et c°° Saint-

Pol-sur-Ternoise , 394.

Croisilles, Pas-de-Calais, arr. Arras, loC.

Croissy en Brie. — Voir Crécy-en-Brie.

Gronne (Philippe de), huissier d'armes de

Philippe le Hardi, Doc, 577.

Crosne lez Villeneuve Saint Georges.— Voir

Crosnes.

Crosnes, près Villeneuve -Saint -Georges,

Seine-et-Oise, arr. Corbeil, c°" de Boissy-

Saint-Léger, 999, 3o6, 396.

Crotoy (Le), Somme, arr. Abbevilie. c°°

Rue, Doc, 61 4.

Crouais, Ille-et-Villaine, arr. Montfort-sur-

Meu, c°°Saint-Mden, 88.

Croy (Monseigneur de), chambellan de Jean

sans Peur, Doc, 589.

Crusillez. — Voir Croisilles.

Cruzy-le-Chàtel, Yonne, arr. Tonnerre, 3i.

108, log; Doc, 61 3.

Crux (Érard , sire de), chambellan de Phi-

lippe le Hardi , Doc , 488.

Crux (Jean de), chevalier bachelier. Doc,

463, 478.

Cuesac. — Voir Cnsset.

Cuise-la-Moite, Oise, arr. Compiègne, c°"

Attichy, 253, 254.

Guiseiy, ancienne cbâfellenie ducale, Saône-

et-Loire, arr. Louhans, ao. 91. 917,

233, 24o; Doc, 6i5.

Culdoë (Jean), prévôt des m;irchands de

Paris, fils de Jean Guldoé laine, aussi

prévôt des marchands, et de Jeanne; Phi-

lippe le Hardi est parrain de sn fille,

Doc, Itj-].

CuUant (Villequin de), huissier d'armes de

Philippe le Hardi. Doc, 577.

Gusance ( Girard de) , Doc. , 5 11

.

Cusance (Madame Girard de), Doc, 5i4.

Cnsant (Seigneur de). Gui de Cousant,

maître d'hôtel du roi. Doc. , b/x-j.

Cusset, Allier, arr. la Palisse, 65, 99.

Cussy. — Voir Cusset.

Gustet (Guyot), clerc des comptes de Boiu'-

gogne. Doc, 533.

83

lurniMrr.ic \ATioxitc.
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Cusy (Sire de). — Voir Grancey (Eudes
|

Gutigny (Barthélémy de), maître d'hôtel de

de).
!

Jean, comte de Nevers, Doc. , 5 yfi.

Gutigny. — Voir Quétigny. I Cysoing, Nord, arr. Lille. i3i.

D

Dahlen, Prusse Rhénane, enti'e Reiffers-

cheid et Stadkill, aoo.

Daletii. — Voir Dahlen.

Dalphin ou Delpbin , messager de Philippe

le Hardi, Doc, igo, AgS.

Dam (Le). — Voir Damme (Le).

Dammarlin-en-Goele, Seine-et-Marne, arr.

Meaiix, 407.

Dammartin (Comtes de), 89, .Boç), 3ao,

821, 827, 3a8, 829; Doc, /187. —
Voir La Rivière (Charles Bureau de).

Trie (Charles de), Vergy (Antoine de).

Damme ( Le ), près Bruges , Belgique, Flandre

occidentale; siège de cette place en juillet,

août et septembre 1 385 par Philippe le

Hardi et le roi Charles VI , 117, 118,

166, 180, 216, 272, 347.

Dampierre (Sire de), amiral de France,

Doc, 587. — Voir Châtillon (Jacques

de).

Dampmart, Seine-et-Marne, arr. Meaux,

c" Lagny-sur-Marne, iaS.

Dampmartin en Guelle. — Voir Danimartin-

en-Goele.

Dampmerle (Vicomtesse de). — Voir

Aumale.

Dan (Le). — Voir Damme (Le).

Dangu, Eure, arr. les Andelys, c°° Gisors,

293.

Danguel (Pierre), secrétaire de Philippe le

Hardi, Doc, 077.

Dannemai'ie en Monlois. — Voir Donne-

niarie.

Danthy ou d'Antbi ^Huet), messager de

Philippe le Hardi, Doc, 5o3, 5(>4.

Daoïu's, Somme, arr. Amiens, c°° Corbic.

276, 828.

Darbi (Le Petit), cousin d'Arnaud de Ger-

voUe, lArcbiprêtre, s'empare de Thil-en-

Auxois, Doc, 469, 470.

Darby ( Le comte de).— Voir Derby ( Comte

de).

Darnetal, près Rouen, Seine-Inférieure.

292.

Darrain ou Darre (Frère), mi des chefs des

Grandes Compagnies, Doc, 462. 465,

466.

Daubenton (Jean), officier àe Philippe le

Hardi; ses noces h Montbanl, 70.

109.

Dauphins de France.— Voir Ciiarles, dau-

))hin ; Charles VII , roi de France , son

frère; Jean, duc de Touraine; Louis de

France, duc de Guyenne.

Dauphin (Ambassadeur du), 43o. 449,

45o.

Dauphin (Guicbard), seigneur de Mouson

et de Jaiigny , fils de Robert de Cler-

mont, daupliin d'Auvergne, et d'Isabelle

de Châtillon, grand maître des arba-

létriers en 1879, puis grand maître de

la maison du roi, chambellan de Jean

sans Peur, + à Azincoui't en i4i5; il

avait éjjousé :
1" Isabelle de Sancerre:

2° Eléonore de Culant, 42o; Doc,

557.

Dauphine (Madame la), 25o, 3oo, 3oi,

3o2 , 3o8, 809, 81 4, 819, 828; Doc,

553 , 565. — Voir Bourgogne ( Margue-

rite de), fille de Jean sans Peur.
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Dauphine (Marie, sœur de la), Doc, 553.

— Voir Bourgogne (Marie de).

Dauphin d'Auvergne (Le), 3i5. — Voir

Héraut II.

Daveiiacourt. — Voir Davenescourl.

Davenescourt , Somme, arr. et c°" Mont-

didier; chevauchée de Jean sans Peur

devant celte place en août 1417, Sao,

435.

David (Geoffroi"), dit Pauleix, évêque d'Au-

lun de i36i à 1877, i5, 36.

Davio. 198. — Voir Avioth.

Decize, Nièvre, arr. Nevers, 33, 98, 99.

209.

Dedin (Enguerrand). — Voir Eudin (En-

guerrand d").

Dekin (Guillaume), 346.

Demericourt. — Voir Théméricourl.

Demigny (Chapelle de).— Demigny, SwAne-

et-Loire . arr. Chalon-sur-Saône , c"" Cha-

gny, 48, 67, 82.

Denetal. — Voir Darnetal.

Denis ?, pannetier de Philippe le

Hardi, écuyer de Régnier Pot; ses noces

en i4oo avec Marie, 3oo.

Denze. — Voir Deynze.

Derby ( Comte de
) , Henri IV, proclanii! roi

d'Angleterre le 3o septembre i3g5 et

couronné Je i3 octobre suivant. H avait

d'abord été créé duc de Hertford, puis

duc de Lancastre en 1399, 268; Doc,

554. — Voir Henri IV, roi d'Angle-

terre.

Des Essarts (Philippe), sacré évêque d'Au-

xerre à Paris le dimanche a mars i4io.

par l'appui de Jean sans Peur, 874.

Le commencement de l'épiscopat de

Philippe est fixé par cette date que l'abbé

Lebeuf (Histoire d'Aiixerre , t. Il, p. 38)

déclare incertaine.

Deslandes (Pierre), maître île la Chambre

des comptes de Paris, 5.

Despouletles (Jean), recevem- de Philippe

le Hardi, Doc, 533, 558, 56o.

Desvres, Pas-de-Calais, arr. Monlreuil-sur-

Mer, 9 1 4.

Deynze, Belgique, Flandre orientale, 56,

79, 80, io5, ii5, 4oi, 4o6. 4o8.

425, 426, 497, 434.

Dienay, Côte-d'Or, arr. Dijon, c°° Is-sur-

Tille, 4i, 71.

Dienoy. — Voir Dienay.

Dienville, Aube, arr. Bar-sur-Aube, 917.

Diestre en Brabant (Seigneur de). Doc.

594.

Dijon,Côte-d'Or, 3,4.5,6, 7,8, i5, 16,

i8, 19, 90, 21, 96, 97, 98, 99, 3o.

32, 33, 4i, 42. 44, 47, 48, 5i, 60.

61, 69. 63, 69, 70, 71, 75, 76, 77.

78, 79, 81, 89, 83, 90, 99, 93, 94.

95, 106, 110, 120, 126, 197, 1 3 1, 1 32

,

i35, i36, 137, i38, i43, 147, i5o.

167, 170, 171, i85, 186. 187, 190,

2o5, 906, 207, 9 10; entrée du roi

Charles VI à Dijou en février 1 890, 2 1 7,

918, 219,'220, 991, 299, 924, 995,

926, 232, 234, 94o, 24l. 943, 95o,

25i, 342, 343, 344, 345, 355, 370,

373, 4oo, 4i6. 417, 4i8, 419, 490,

422 , 439 , 44o , 44i , 45 1 ; Doc , 455

,

456, 457,459, 46o, 462, 463, 464,

465, 467, 469, 470, 471. 479, 473,

474, 475, 48o, 489, 483. 484, 485.

486, 487, 488, 489, 490, 491, 499.

495, 497, 498, 5o3, 5o4. 5o5. 5o6.

507, 5o8, 5ii, 5i2, 5i4, 5i6, 619.

590, 599, 539, 533, 534. 535, 536.

537, 539, 54o, 543, 544, 647, 55o,

55i, 553, 569, b-jlt, 576, 576, 577,

578, 58o, 58i, 584, 589, 690, 591.

599. 593, 594, 595, 596, 598. 599.

600, 601, 6o9, 6o3, 6o4, 6o5, 606,

607, 608. 6i9. 61 3, 61 5.

Dijon (Abbé de Saint-Bénigne de). i5,

82.
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/il, 3/19; Doc, Sgi, — Voir Montagu

(Alexandre de), Vaux (Jean de).

Dijon (Abbé de Saint-Élienne de), 126;

Doc, 5oi, 535,592. — Voir Baubi-

gny (Robert de), Marigny (Jeande).

Dijon (Maître du Temple de). Doc, 5i4.

Dijon (Jean Carlène, maître de l'hôpital

Saint-Jacques de). Doc, 5io.

Dinant (Jean de), ménétrier d'ordonnance

de Pliilippe le Hardi, Doc, 062.

Dinleville (Erard de). Doc, 5ii.

Dinteville (Pierre de), chancelier de Bour-

gogne de 1370 à 1375, évêque de Ne-

vers (i374-i38o), 126; Doc, i8i,

5o2, 5oA.

Disise. — Voir Decize.

Dixmude, Belgique, Flandre occidentale,

166, 348.

Dôle, Jiua, 110, 157, 6i5; Doc, 5i/i,

589, 590, 595.

Dollens. — Voir Doulens.

Dominé (Jean), châtelain de Monlréal-eu-

Auxois, Doc, 486.

Domvast, Somme, arr. Abbeville, c"" Nou-

vion-en-Ponthieu, 289,290, 291, 3i5,

3i6.

Donay (Jean), de Chanceaux, receveiu- du

bailliage de Dijon , Doc, 472 , 476, 476,

477,481, 485, 480.

Nous ne savons si ce personnage est le

même que Jean Pioche, seigneur d'Onay,

maîlre d'hôtel du duc sous Jean sans

Peur.

Donav (Oudard), maîlre des comptes de

Philippe le Hardi, membre du grand

conseil, receveur général des deux Bour-

gognes, Doc. , 533.

Donjon (Le), Allier, arr. la Pahsse, 66;

Doc, 478.

Donnennirie- en- Moiitois , Seine - et - Marne

,

arr. Provins, 71, 84, 92, 96, io4,

11). 121, i3 1. i58, 182, 25o.

Donval. — Voir Domvast.

Donze. — Voir Deynze.

Donzy, Nièvre, arr. Cosne, 208, 388, Sgo;

Doc, 527.

Donzy (Sire de), Phihppe de Bourgogne,

comte de Nevers. — Voir ce nom.

Dordives, Loiret, arr. Montargis, c°" Fer-

rières, 192.

Dorlens. — Voir Douliens.

Dormans (Guillaume de), chancelier de

Normandie , chancelier de France le 2 1 fé-

vrier 1371, décédé le 11 juillet 1373,

rédactem- des coutumes de Sens conser-

vées à la Bibl. de la Haye, Doc, 469.

Dormans (Milon de), évêque de Beauvais,

chancelier de France (i383-i388), i36,

Doc, 3o5; archevêque de Sens (1390-

i4o5), 3i3.

Douai, Nord, 56, i34, iG5, 170, i83.

189, 2i4, 228, 274, 287, 291, 3i6,

34i, 349, 35o, 357, 367, 368, 370,

371, 379, 38i, 382, 4oo, 4o6, 4o8,

409, 4io, 4i2, 428, 43o, 43i, 433;

Doc, 524, 562, 564, 577, 578, 079.

Doudry (Jean), conseiller du grand conseil

de Philippe le Hardi, Doc, 482.

Douglas (GLÙllaume, comte de), ambassa-

deur d'Angleterre, prit part à la bataille

d'Azincoiirt, 398, 899.

l^oullens, Somme, 122, i4o, i4i, iGo,

255, 257, 3i4, 3i5, 3i6; Doc, 522.

Dourdan, Seine-et-Oise, arr. Rambouillet;

cette terre appartenait au duc de Beriy

en i4oi, 3i 1, 385.

Dourden. — Voir DourJan.

Dourdin (Jacques), tapissier de Paris.

Doc, 548,568, 570.

Dourdines. — Corr. Dourdives et voir Dor-

dives.

Dours, 274. — Voir Daom-s.

Douze. — Voir Deynze.

Dracey. — Voir Dracy-Saint-Loup.
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Drucy-Saint-Loup, Saôue-cl-Loirc, air. et

C"" AutUU, 90(J.

Celte terre appartenait h Gui VI de

la Trémoiiie. à la date du 8 avril iSSg.

Drayerie (La), hôtel du comte de Saiat-

Pol, à Arras, 3 19.

Dreue. — Voir Druyes-Ies-Beljes-Fontaines.

Dreux, Eui-e-et-Loir, ii, 12,10.

Dreux (Comte de).— Voir Albret (Charles d).

Druie. — Voir Druyes-les- Belles -Fon-

taines.

Druyes-les-Belies-Foiitaines, Yonne, arr.

Auxerre , c"" Courson ; magniliques ruines

du château fort, 98, 207, 388, Sqo.

Duhars (Jaccpies), tailleur d'images. Doc,

543.

Du Bois (Jean), seigneur d'Aunequin,

chevaher et chambellan de Jean sans

Peur, Doc. , 576.

Duesme (Anseau de), Doc, ^177.

Diifour (Érard), seigneur d'Aisenville , de

Colombier-la-Fosse, conseiller et cham-

bellan de Philippe le Hardi, bailli d'A-

mont au comté de Bourgogne, 691.

Dugal (Benedic), marchand de Paris. Doc,

496.

Du GuescUn (Bertrand), connétable de

France, 45, 88, 89; Doc, /161 , 462,

48i, 483, 489, 490, 494.

Dungkerke. — Voir Dunkerque.

Dun le Chastel sur Meuse. — Voir Dun-sur-

Meuse.

Dun-sur-Meuse, Meuse, arr. Montmédy, 201.

Dîmes (Abbaye des), entre iSieuport e(

Fumes, Belgique, Flandre occidentale,

235, 348.

Dun-le-Roi , Chei', arr. Saint-Amand ; clie-

vauchée de Jean sans Peui- et de Char-

les VI devant cette plac.^ , en juin 1 4 1 2

.

389.

Dimkerque, Nord, iCu, 4oi, 425.

Durand (Hôtel de Jean), au cloître Notre-

Dame, 322, 320, 828, 329.

Jean Durand était physicien de Phi-

lippe le Hardi . qui séjournait au cloître

Notre-Dame quand il se faisait soigner île

ses maladies et de ses douleurs de goutte.

La pension de Jean Durand était de

iGo Irancs par an.

Dyamville. — Voir Dienville.

Dyenoy. — Voir Dienay.

Dyquemude. — Voir Dixmude.

Lberhard IV, comte, puis duc de Wurtem-

berg, fds d'Eberbard 111 (i4i7-i4i9),

417.

Echalot, Côte -d'Or, arr. Châtillon-sur-

Seine, c°" Aignay-le-Duc , 21, (J9, 70,

78, 81, 89, io4, 170.

Echevronnes. — Voir Les Chèvres.

Eclusier-Vaux, Souime, aiT. Péronne, c°°

Bray-sur-Somiue, i83, 269, 3i4, 3i8.

Ecosse (Ambassadeur d'), 44G.

Ecosse (Évêqued'), ambassadeui-, 4^7.

Écourail (Louis d'). — Voir Escorailles

(Louis d').

E

Écourilles (Le sire d'). — Voir Escorailles

(Louis d').

Edouard 111, roi d".Angleterre , né le i3 no-

I vembre i3i2, + 21 juin 1377, 49,

Edouard, prince de Galles, lils d'Edouard III.

roi d'Angleterre, né le i5 juin i33o,

t 8 juillet 1876, 1 17 ;/)oc., 482.

Edouard, duc de Bar, maripiis du Pont.

—

Voir Bar (Edouard de).

Edouard, comte deRutland, de Cork, de

Cambridge , duc d'York. — Voir liulland.

Egnay, — Voir Aignay-le-Duc.
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EguiUy (Othe), chevalier. Doc, 483.

Eguilly (Thomas d"), Doc, 5i3.

Eignay. — Voir Aignay-ie-Duc.

Eipeiiesqiies. — Voir Eperlecques.

Elbeuf, Seine-Inférieure, arr. Rouen, la.

Elisabeth de Luxembourg, deuxième femme

d'Antoine de Bourgogne. — VoirBrabant

(Elisabeth, duchesse de).

Enghien, Belgique, province du Hainaul,

16.5, 366.

Enghien (Marguerite d"). — Voir Lecce

(Comtesse de).

Enghien (Vaulhier d"). Doc, 5o5.

Engis. — Voir Nangis.

Enguerran . chirurgien de Charles VI , Doc.

,

55i.

Ennequin. — Voir Annequin.

Entrain. — Voir Entrains-sur-Nohain.

Entrains-sur-Nohain , Nièvre, arr. Clamecy.

c°" Varzy, 907, 990.

Épailly, ancienne commanderie -du Temple

,

aujourd'hui ferme, Côte-d'Or, arr. Châtil-

lon-sur-Seiue, c°" Monligny-sur-Aube. c"°

Gourban, 109, 119, 5i4.

Epaillv (Commandeur d'). Doc, 5i4.

Eperlecques, Pas-de-Calais, arr. Saint-

Omer, c°''Ardres, 955, 957, 968, 959,

289, 990; Doc. , 55i.

Épernay, Marne, 9 [mal e'crit Permoias].

Éperûon, Eure-et-Loir, arr. Chartres, c°'

Maintenon, 196.

Epinay-sur-Seine, Seine, arr. et c°° Saint-

Denis, 909, 9o3, 966.

Époisses, h., Côte-d'Or, arr. Dijon, c°°

Genlis, c°° Bretenières, ancien prieiu-é de

l'ordre de Grandraont , 190, 191, kko.

Epoisses (Prieur d'). Doc, 5i4.

Époisses, Côte-d'Or, arr. et c°° Semur-en-

Auxois, UU, 78, i33, i34, 4aa; Doc,

687, 5o5, 5ii, 609.

Epoisses (Sired'). — Voir Mello (Gibaud

et Guillaume de).

Ercheu , Somme , arr. Montdidier, c"° Roye

,

169.

Ermenonville. Oise, arr. Senlis, c°° Nan-

teuil-le-Haudoin, 9o3.

Erquery (Louis d'), évêque de Coutances

de i3i7 à 1371. 97.

Ertvelde, Belgique, Flandre orientale, arr.

Eucloo, c°° Assenede, 180.

Eschalou. — Voir Echalot.

Eschelou. — Voir Echalot.

Esclo. — Voir Eucloo.

Esclusiers. — Voir Eclusier-Vaux.

Escorailles ( Louis d'), ambassadeur du Dau-

phin, séne'chal du Berry, 449, 45o.

Esouligny (Jean d'), Doc, 5i 1.

Espagne (Roi d'). — Voir Henri IIL

Espagne (Ambassadeurs du roi d'). 996,

399, 379, 395, 396, 397, 438; Doc,

5io.

Espally. — Voir Epailly.

Esperleques. — Voir Éperleques.

Espermaille (Abbaye d'). — Voir Sperrau-

lie.

Espinasse (Jean de V), chevaher bachelier.

Doc. , 5 1 9

.

Espine (Colinet de 1'), huissier de salle de

Philippe le Hardi, Doc, 495.

Espinoy. — Voir Épinay.

Essarois, Côte-d'Or, arr. Châlillon-sur-

Seine, c°° Recey-sur-Ource, lai.

Essaroy. — Voir Essarois.

Essarts (Pierre des), prévôt de Paris, 892 ,

393, 895, 396.

Essoie. — Voir Essoyes.

Essone lez Corbueil. — Voir Essonnes.

Essonnes, Seine-et-Oise , arr. et c" Corbeil,

35, 979, 436.

Essoyes, Aube, arr. Bar-sur-Seine, 43, 47.

Estades. — Voir Staden.

Estain. — Voir Tain.

Estang de Borne, vers Argilly, Côte-d'Or.

420, 421.
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Eslans ( Notre-Dame ).— Voir Étang ( Notre-

Dame (1).

Kslaules (Guillaume d") [Étauies, près

(l'Avallon, Yonne], chevalier bachelier.

Doc, 587.

Esteneuse (Prince d"), Doc, 577.

Estes. — Voir Étais.

Estibourl (Maciot), receveur de Philippe le

Hardi , maître de la Chambre aux deniers

de Marguerite de Flandre, 5g, ii6,

226; Doc, 533, 5/1/1, 5/17, 55o, 553,

56i, 56a, 56/i.

Estivaux en Berry. — Voir ÉlivaiLX.

Estivey. — Voir Étivey.

Estouruay (Seigneur d'). Doc, 5 18.

Estouteville (Jean d'), Sag.

Estouteville (^Jeannin ou Jean d"). fait pri-

sonnier. Doc, 537, 61 4.

Estrabonne (Madame d"). Doc, 5()8,

606.

Estran (Abbaye d'). — Voir Étrun.

Eslrecy. — Voir Étrechv.

Estrdes-en-Chausse'e, Somme, arr. et c°"

Péronne, 383.

Eslrées près Lihons en Santerre. — Voir

Estrées-en-Chaussée.

Estrées-Saint-Denis, Oise, arr. Compiègne,

16/i, 173, 176, 286; Doc, 563.

Estrein (L'abbaye d'). — Voir Éti-un.

Étais, Gôte-d"Or, arr. Châtillon-sur-Seine,

c°° Laignes ,110.

Étampes, Seine-et-Oise, 39, /i5, 298, 395,

38/., 385, /.36.

Étampes (Louis d'Évreux, comte d'),

seigneur de Lunel; Doc, /Î69, 47/1,

''Vit-

Étang (Notre-Dame), Gôle-d"Or, arr. et c°"

Dijon, c"' Velars. Doc, /191.

Etienne de Mon (faucon, comte de Montbé-

liard. — Voir Montbéliard (Comtes de).

Etivaux, h., Nièvre, arr. Gosne, c"" et c" de

la Gharitë-sur-Loire, 890.

Etivey, Yonne, arr. Tonnerre, c"" Noyers-

sur-Serein, i/i5.

Etormny, Côte-d'Or, arr. Châtillon-sur-

Seine, c°" Baignenx, 126, 129.

Eslrin. — Voir Etriin.

Éti-échy, Seine-et-Oise, arr. et c°" Étampes,

,
298.

Élrochey, Gôte-d'Or. arr. et c"" Ghàtillon-

sur-Seine, /laa.

Étrim, Pas-de-Galais , arr. Arras, 180.

288.

Etlelbruck , Luxembourg hollandais, au sud

de Diekirch , sur la chaussci' ancienne de

Liège à Luxembourg, aoo.

Eu, Seine-Inférieure, arr. Dieppe, 10, 58.

291, Doc, 56 1.

Eu ( Jean d'Artois , comte d'
)

, fds de Pioberl

d'Artois et de Jeanne, fille de Charles,

comte de Valois , né en 1 32 1 , mort le

6 avril 1387, 38, /i5, 66,67,7/1, 85,

97, ni; Doc, !i-j5, /179, /187, igS.

Eu (Philippe d'Artois, comte if), tilsde Jean

d'Artois et d'Isabelle de Welun, conné-

table de France de 1892 à 1897^ prison-

nier en 1896, mort en 1897, 248, 261 ;

Dof.,5i6,538, 5/I2, 546, 5/19, 559,

553.

Eu (Charles d'Artois, comte d'), fils de

Philippe d'Artois et de Marie de lîerry,

prisonnier à Azincourt, 386, 896,

896.

Eu (Comtesse d'), 286, 291; Doc. 553.

— Voir Berry (Marie de).

Eucloo, Belgique, Flandre orientale, 56,

116, 118, 128, 125, 27a, 278, 8/17,

/108, !ioli, 4o5, /lai.

Eudes IV, duc de Bourgogne, (i3i5-

1348). r»of.,5i2.

Eudin (Enguerrand d'), quatrième mari de

Jeanne de Châteauvillain , Doe. , 496.

Eulle (Jeannind'), chevaucheur de Philippe

le Hardi, Doc, 579.
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Eulhyme II, patriarche de Constanlinopie,

de i4io à iii6, 417.

Evreux, Eure, 298.

Evreux (Louis d'), comte d'Etarapes et

seigneur de Lunei; Doc, Z169, 676,

Evreux (Èvêque d'), io3. — Voir Gantiers

(Guillaume de).

Falkenstein (Guno de), aichevêqae de

Trêves (i367-i385), en guerre avec le

duc de Lorraine, iSa.

Fampoux, Pas-de-Galais, arr. et c" Arras,

)o5, l'ili, 976, 287.

Farenioustier, 290. — Voir Forestmoutier.

Fasse, de Saint-Séverin, chirurgien de la

duchesse d'Orléans, Doc, 55i.

Fatras (Jean), valet de chambre de Jean

sans Peur, fait jouer un mystère. Doc,

61/1.

Fauverney, Gôte-d'Or, arr. Dijon, c""

Genhs, ancienne commanderie, lai.

Faverney, Haute-Saône, arr. Vesoul. io3,

Doc, ^99, 598.

Faverney (Maître et commandeur de),

Doc, 5i/i.

Fay (Au). — Voir Auffay.

Fay. — Voir Fays-Billot.

Fayis (Grange de). — Voir Fays.

Pays (Grange du), auj. f. Gôte-d'Or, arr.

Ghàtillon-sur-Seine, c°° Aignay-le-Duc

,

c"' Minot, 91, 101.

Fays-Billot, Haute-Marne, arr. Langres,

io3.

Félise (Dreux), Doc, 5oi.

Fempoux. — Voir Fampoux.

Ferreux, Aube, arr. Nogent-sur-Seine, c°°

Romiliy-sm-Seiue ,221.

Fnrri de Lorraine, comte deVaudemonl.

—

Voir Vaudemont.

Ferrières, Loiret, arr. Montargis, 192 , iSy.

Ferrolles-Attilly, Seine-et-Marne , arr. Melun,

c°° Brie-Comle-Robert, 11 5.

Ferron (Jean), physicien. Doc, 579.

Ferté-Alais(La),Seine-et-Oise, arr. Étampes,

39.

Fertë Alez (La). — Voir Ferle'-Alais (La).

Ferté-Gaucher (La), Seine-et-Marne, arr.

Coulomniiers , 171, 28.

Ferté-sous-Jouarre (La), Seine-et-Marne,

arr. Meaux; siège de cette place. Doc,

6i4.

Ferté-sur-Aube (La), Haute-Marne, arr.

Langres, c°° Chàteauvillain, 170.

Fer(é-sur-Grosne (Abbaye de la), première

fille de Cîteaux, fondée en iii3, Saône-

el-Loire, arr. Ghalon, c°° Sennecey, c°*

Saint-Ambreuil , 129, i3o, 233.

Fiennes (Robert de), dit Morel, fils aîné de

Jean, baron de Fiennes et de Tingry, et

d'Isabelle tle Flandi'e. iNommé connétable

de France, après la mort de Gauthier de

Brienne, duc d'Athènes, en i35(j, il fut

remplacé en 1870 par Du Guesclin, 45.

Fillefort. — Voir Vilvorde.

Fismes, Marne, arr. Reims, I19.I1.

Flacey, Gôte-d'Or, arr. Dijon, c°° Is-sur-

Tille, il 9.

Flandre (Gomte de), Louis III, dit de Maie,

né le 25 novembre i33o, comte de

Flandre (1 346-i 38i), 72 , 78 , 80 , i o5

,

ii5, 117; Doc, h^h, 479, 691, 495,

497, 698, igg, 5o2, 5o3, 609, Sis,

5i3, 5i6.

Flandre (Comtesse de), Marguerite de Bra-

bant, fille de Jean III, duc de Brabant,

mariée le 1 "juillet 1347 a Louis de Maie

,
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coiiilc de Flandi'c, 7, 3i, 53, 66; Doc,

iyS, ^79, 497, 498, ^99,-509, 5io.

Flandre (Margiioritede), duchesse de Bour-

gogne, fille de Louis 111 de Maie et de

Marguerilc de Brabant; née le 1 5 avril

i35o, + h Arras le samedi ai mars

i4o5; elle avait élé fiancée dès l'âge de

sept ans à Philippe de Rouvre, le r'juillet

1357. Elle fut ensuite mariée à Philippe

le Hardi, 56 h 3i6; Doc, /i55 à 576.

Flandre (Bailli de). Doc, 677.

Flandre (Bâtard de), Jean sans Terre, frère

de Marguerite de Flandre, duchesse de

Boui'gogne, marié en 1389, Doc, ôSy.

Flandre (Regnault, bâtard de), écuyer d'é-

curie de Philippe le Hardi, Doc, 5^9.

Flandre (Régnier de), probablement le

même que le précédent. Doc, 559.

Flandre (Robert, bâtard de), écuyer d'écu-

rie de Philippe le Hardi, Doc, 676.

Flavigny, Côte-d'Or, nrr. Semur-en-Auxois,

•29,79,83,139, 1^6, ii3; Doc, 457,

462, 474, 476.

Flavigny (Abbé de). Doc, 5 11, 5i4.

Flémalle Grande, province de Liège, à

1 a kilomètres de cette ville , c°° Hollogue-

aux-Pierres, 366, 367.

Fleruis. — Voir Fleurus.

Fleurey-sur-Ouche, (Jôte-d'Or, arr. et c°"

Dijon, ICI, 10a, i3o, i32 , a43, 4a 2.

Fleurus, Belgique, frontière du Hainaut et

de la pronnce de Namur, 366, 367,

Fleury sur Oiche.— Voir Fleurey-sur-Ouche.

Flogny (Jacques de), abbé de Gîleaux,

décédé le 18 avril i4o5, 342; Doc,

5i4, 553,562.

Florennes, Belgique, prov. et ch.-l. iNamur,

arr. PhUippeville, 367.

Florigny (Robinet de), écuyer, puis cham-

bellan de Philippe le Hardi, io4; Doc,

Flory sur Oche. — Voir Fleurey-sur-Ouche.

Foissy (Jean de), maître veneur de Jean

sans Peur, Doc, 583, 592.

Fois ( Archamhaud de), sire de Navailles.

conseiller et chambellan de Jean sans

Peur, 443, 444, 445, 448; Doc, 6i3.

Foix (Mathieu de), seigneur de Navailles,

conseiller et chambellan de Jean sans

Peur, aux gages de 200 francs par mois,

38o, 38i.

Fondetles, Indre-et-Loire, arr. et c°° Tours,

33 1.

Fondremand, Haute-Saône, arr. VesouL

c°° Rioz, i49 , 44o, 44i.

Fontainebleau , Seine-et-Marne

,

179 21 3.

Fontaine-Française, Gôle-d'Or, arr. Dijon,

116; — (Siège de), 5oi.

F'ontaines des Riantes, Seine-Inférieure,

près Montivilliers, 291. Est-ce Fontaine-

la-Mallet, Seine-Inférieure, arr. le Havre,

c°° Montivilliers?

Fontenay (Abbaye de), près Montbard,

Gôte-d'Or, ordre de Citeaux, fondée en

1118, 110, i33, 171.

Fontenay (Nicolas, abbé de). Doc, 5i4.

Fontenay l'Abattu.—VoirFronlenay-Rohan-

Rohan.

Fontenay en Brie.—Voir Fontenay-Trésigny.

Fontenay-le-Comte, Vendée; siège et prise

de la ville, puis du château, en octobre

1872, 87; Doc, 489, 494.

Fontenay-Trésigny. Seine-et-Mame , arr.

Goulommiers, c°° Rosoy-en-Brie, 43.

Fontenay ( Amauri de) , capitaine de Rennes

,

Doc, 494.

Fontenoy (Guillaume de), commandeur de

Pontaubert, Doc, 5ii.

Fontenoy (Nicolas de), conseUler et gou-

verneur des finances de Philippe le Hardi

,

i5o , Doc, 5i6, 534.

Fontenoy ou Fontenay (Pierre de), seigneur

de Rance, maître d'hôtel de Jean sans

Peur, puis conseiller et premier maître

8.3

PMHtr.lE Ni^nOXALE.
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d'hôtel du roi Charles VI, Zlxk, Doc,

576, 582.

Forest, 3o3. Nous ne savons s'il s'agit de Fo-

restiès Miliy, arr. Etanipes, lieu de'truit,

où se ti-ouvait un château royal , au sujet

duquel on rencontre divers séjours de

Louis IX , Philippe V et Philippe VI.

Forest (Antoine) , valet de chanitre et garde

des joyaux de Philippe le Hardi , Boc.

,

577-

Forestmoutier, Somme, arr. Abbeviile, c°"

Nouvion-en-Ponthieu , 990, 3i5, 3)6.

Fossé (Jean du), ménétrier de Philippe le

Hardi, Doc, i88.

Fosseux (Sire de), /1/12.

Foucault (Guillaume^, seigneur de Saint-

Germain , chevalier, capitaine du château

de Ghalusset pour Gui de la Trémoille

,

en i3()5, Doc, 585.

Fouchères, Aube, arr. et c°" Bar-sur-Seine,

79,89, 96, 100, io4, 111, ia8, i3o,

1 4o , 1 5 9 „ 1 56 , 1 5 8 , 9 10.221. 389,

961.

Fouchiers. — Voir Fouchères.

Fouez ( Mathéde ).—Voir Foix ( Mathieu de ).

Four aux Voirres , en la forêt de Compiègne

,

953, 254.

Cette locahté correspond sans doute au

Fom-d'en-Haut , qui est maintenant un

poste forestier de la forêt de Compiègne.

Fournier (Guiot), receveur du bailliage de

la Montagne, Doc, 597.

Fouvens. — Voir Fonvent.

Fouvent, Haute-Saône, arr. Gray, c^ " Cham-

plitte, io3; Doc, èàj.

Fouvent (Sire de), Doc, ôbo.bjli. —
Voir Vergy (Jean de).

Fragnes , Saône-el-Loire , arr. et c°" Chalon-

sur-Saône, 67.

Fraignnt (Jean), receveur général de Bour-

gogne, Doc, 610 , 61 1, 619.

Franc. — Voir Frencq.

Francastel, Oise, arr. Clermont, c'° Crève-

cœur, 97.

France ( Rois de).— Voir Jean H , Charles V,

Charles VI, Charles Vil.

France (Remes de). — Voir Blanche de

îNavarre, Isabeau de Bavière, Jeanne de

Bourbon.

Franchastel. — Voir Francastel.

Franconville ou Franconville- la -Garenne.

Seine-et-Oise, arr. Pontoise, c'" Mont-

morency, a4, 209, 362.

Frédéric, duc d'Autriche, ht à.

Frencq, Pas-de-Calais, arr. Mon treuil-su r-

Mer, c°° Étaples, 169, 989, 3i5, 439.

Fresne. — Voir Fragnes.

Fribourg (Conrad, comte de), seigneur île

Vauville, près de Neuchâtel sur le Rhin,

marié à Marie de Vergy, fille de Jean de

Vergy, sénéchal et maréchal de Bour-

gogne, 320, 391; Doc, 58o, 591.

Frogier (Jean), receveur du bailliage de

Chalon, Doc, 485, 497, 5oi.

Froistcl (Guillaume), de Saint-Jean-d'An-

gély. Doc, 489.

Frolois, Côte-d'Or, ai-r. Seraur-en-Auxois

,

c°" Flavigny, 109, 196.

Frolois (Dame de), Jeanne de Neufchâtel,

Doc , 517, 5i8.

Frolois (Gui de), seigneur de Molinot,

gouverneur de Bourgogne, membre du

conseil étroit, 5 ; Doc. , 457.

Fromenteim, li., Côte-d'Or, arr. Dijon, c°°

Saint-Seine, c" Saint-Martin-du-Mont.

45 1.

Fromont (Philippe), évêque de Nevers,

(i395-i4oo), confesseur de Philippe le

Hardi, Doc, 55 1.

Frontenay-Rohan-Rohan , Deux-Sèvres, arr.

Niort, 86.

Furnes, Belgique, Flandre occidentale,

229 , 348, 40!, 495.

Fussenich ,199, noie.
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(Jîiget (Martin), médecin di> Pliilippe le

Hardi, Doc. , 55 1

.

Gaillard , Eure . arr. Louviei-s . c"" Four-

inetot. 10.

Gaiai'don ou Galiardon, Eure-el-Loir, arr.

Chartres, c°° Maintenon, 12, Sg, i48,

i54, i55, 194, 369, '187; Doc. 598.

Galles (Piince de), Edouard, fils d'E-

douard III. roi d'Angleterre. — Voir

Edouard.

Galles (Owen ou Yvain de). Doc, -'i85.

Galois ou Gallois d'Aunoy (Philip|)e), maître

d'hôtel du duc de Normandie et de

Charles VI. Doc, 539, 589, 55/i.

Gand. Belgique, Flandre orientale, 56, Oo,

72, 78, 80, io5 , 1 15, 1 iC). 117, 118,

128, lai, 125, i35, lio, i4i, 215,

216, 371, 373, 378, 837, 347, 848,

869, 857, 358, 359, 36o, 362, 365,

367, 871, 378, 880,881, /io3, Ixolt,

4o5, 4o6, 4o8, iog, iis, /i34, 435,

436, 427, 433, 434; Doc. h-jh. '179.

5oo, 5i3, 586.

Gand (Soyer de). Doc, 5i3.

(jandelu, Aisne, arr. Château-Thierry, o°"

Neuilly-Saint-Front, 201.

Gard (Abbé du). — Voir Jard (Abbé du).

Garges, anciemie paroisse du doyenné de

Montmorency, Doc, 563.

Garnier (Jean), prieur de Chainpajj no, fior..

486.

Garnier (Robin), cofTrier à l'aris. Doc,

572.

Gaslelier (Regnault). receveur d'Auxois,

Doc . 5 19 , 598.

Gaucourt (Seigneur de). Doc, 609.

Gaunay. — Voir Gosnay.

Gaure (Sire de), Ernoui, seigneur d'Écor-

nay, chevalier banneret. o3o.

Gauvignies (Madame de). Doc, 522.

Gavignon (Femme de), de Seniur, Doc,

534. Gavignon de Semur était échanson

et écuyer de chambre du duc de Bour-

gogne.

Gémeaux , Côte-d'Or, arr. Dijon . c°° Is-sur-

Tille, 102 , io3, 189.

Gênes, Doc, 543.

Genève (Cardinal de), nommé pape, i4o:

Doc, 5oi.

Robert de Genève, évêque de Thé-

rouanne, ensuite de Cambrai, cardinal

en 1871, couronné pape en septembre

1 078, sous le nom de (Jlénient VIL

Genève (Comte de), Pierre, fils d'.Amé II,

comte de Genève, et de Mahaut d'Au-

vergne, frère du pape Clément VII,

(1870-1898), 60, 96, i4o: Doc, 498,

682, 585, 539.

Genève (Hugues de), seigneur d'Anthon,

teste en i865 . 60.

Genlis, Côte-d'Or. arr. Dijon, 182, 190;

Doc, 606.

Gennes, Maine-et-Loire, arr. Saumur. 829.

Gemaigny-l'Evêque. Seine-et-Marne, arr.

et c°° Meaux, 4.

Germigny? Ardennes'? Localité inconnue,

Germigny (Jean de). Doc. , 55o.

Germolles, ancienne châtellenie ducale,

Saône-et-Loire, arr. Màcon,c°°Tramayes,

48, 190, 217, 218,325,336,933,

3 4o, 2 4i, 421 ; Doc, 5i 3 , 544, 547,

553.

Germolles (Guillaume de). Doc, 5 13.

Gerson (Jean Chariier, dit de), aumônier

de Philippe le Hardi, Doc. , 559.

Il avait 200 francs de pension (Compte

de Josset de Halle, 1893. fol. 36). Le

33.
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duc lui donne 80 francs pour nvoir une

robe (Compte de Pierre de Montbnr-

taut, dei3o4,fol. 33).

Gévisy. — Voir Juvisy.

Gevrey, Côte-d'Or, arr. Dijon , 171, 4 1 8

,

620; Doc. , 670.

Ghistelles, Belgique, Flandre occidentale,

118, 348.

Ghistelle ( Jean VI , seigneur de) , 1 46 ; Doc. ,

5o5.

Ghistelle (Madame de), 37a.

Ghistelle (Villefert de), Doc, 576.

Giac (Pierre de), chancelier du duc de

Berry, puis chancelier de France de 1873

à i388, conseiller et chambellan de Jean

sans Peur, i en 1397. 2.17, 379; Doc,

537.

Giac (Louis de), lils de Pierre, seigneur de

Cbâteaugai, échanson de France, t en

Hongrie en 1896, conseiller et chambel-

lan du duc de Bourgogne ,
prisonnier ii

la chevauchée de Juliiers, Doc, 587.

G\é. — Voir Gyé-sur-Seine.

Gien, Loiret, i3, 99; Doc, 469, 699.

Gilet, de Cliâteaavillain , valet de Jeanne

de Ghàleauvillaiii , Doc, 464, 465.

Gilles, Eure-et-Loir, arr. Dreux, c™ Anet,

12.

Gilles de Bretagne , seigneur de Ghamptocé.

.— Voir Bretagne (Gilles de).

Gillet, queux de Jean sans Peur; ses noces,

442.

Gilley. — Voir Gilly-les-C!teaux.

Gilly-les-r,i(eaux, Côle-d'Or, arr. Beaune,

c" Nuits, 76, 187, 17), 24o, 24 1, a43,

4i4,4i8;:)oc.,6o6.

Giscate (Gui de), i4i.

Gisors, Eure, arr. les Andelys, 383.

Gissey-le-Vieil , Côte-d'Or, arr. Serniu'-en-

Auxois, c°° Vitteaux, 7, 189.

Givry. — Voir Gevrey.

Givry (Etienne de), évêque de Troyes de

1895 au 96 avril i4a6, 438; Doc,

558.

Gliemont (Roger de), échanson de Philippe

le Hardi, fait sa profession aux Char-

treux de Paris, 961 ; Doc. , 549.

Gloceslre (Duc de), frère du roi d'Angle-

terre, 429; Doc, 547.

Glocestre (Dame de). Doc, 555.

Gloceslre (Fils du duc de). Doc, 554.

Gorabault (Regnault), trésorier et maître

des comptes de Philippe le Hardi et de

Marguerite de Flandre, O2, 77, 90,

101, ii3, 128; Doc, 533.

Gonesse, Seine-et-Oise , arr. Pontoise, 22.

118, 168, 286, 445.

Gonnay. — Voir Gosnay.

Gorremont (Pierre de), receveur général

des finances de France, Doc, 61 3.

Goscald, Doc, 549.

Gosnay, Pas-de-Calais, arr. Béthune, c""

Houdain, ai5, 959, 824; Doc, 555.

Gournay le Cbastel. — Voir Gonrnay-snr-

Aronde.

Goiu-nay-sur-Aronde, Oise, arr. Compiè-

gne, c°°Ressons, 160, 974, 368.

Gournay, h., Pas-de-Calais, arr. Montreuil-

sur-Mer, c°° Fruges, c°' Verchocq, iSg.

Gournay-sur-Marne, Seine-et-Oise, arr.

Pontoise , c°" Gonesse , 1 1 4.

Gousset (Jean), Doc, 598.

Gouveux. — Voir Gouvieux.

Gouvieux, Oise, arr. Senlis, c°"Creil, 111,

3i4.

Gouvignies (Dame de). Doc, 555, 564;

la même probablement que la dame de

Gauvignies, 559.

Grailly (Jean de), captai de Buch, Doc,

487.

Grainel 1 Localité inconnue , entre Villeneuve-

Saint-Georges el Blandy, 89.

Grammene, Belgique, Flandre orientale,

ch.-i. Gand, c°" Deynze, 180. 181.
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(irainmenen. — \ oir Grammene.

Grammonl, Belgique, Flandre orientale,

ch.-l. Gand, aiT. Alosl, 27^, 3/ii, 366,

409; Doc, 077, 578, 579.

(Jrancey-le-Cliâteau, Côte-d'Or, arr. Dijon,

6, 8, 18, 33, 93.

Cirancey-sur-Oiirce, Côte-d'Or, arr. ( ilulliilon-

sur-Seine, c"" Montigny-sur-Anbc, 126.

Grancey (Eudes VI, sirede), chevalier, con-

seiller de Philippe le Hardi, Doc, 5ii.

Ce seigneur posséda la terre de Grancey

de iSaS jusqu'à de'cembre i383, date

de sa mort. Il avait dpousé en jireniières

noces Mahaut de Noyers etensuite Béalrix

de Bourbon , veuve de Jean de Luxem-

bourg, roi de Bohême.

Grancey (Eudes de), sire de Pierrepont,

chevalier banneret, 98; Doc, /i63.

Grancey (Eudi s de), seigneur de Viliers et

de Louvois ,
gouverneur de Bourgogne

,

Doc, hSi.

Grancey (Eudes de), seigneur de Cusy, An-

cy-le-Franc, Bâlot, Pisy, Esclance, fils

de Bobert de Grancey, sire de Larrey et

de Jacquette de Montbéliard , Doc, hjo.

(irancey (Guillaume de), seigneur de Lar-

rey, Pralain,Bàlot, Z)oc., 470, 5 11, 5 1 3.

Grancey (Jean de). Doc, 55o.

Il n'existait à la lin du siv" siècle aucun

personnage de la maison de Grancey,

portant le prénom de Jean. Nous croyons

qu'il faut lire Eudes.

Grancey (Jeanne de), dame de Ghâteauvil-

lain , fille d'Eudes de Grancey et d'Yolande

de Bar, femme de Jean de Thil, Doc,

595.

Grancey (Milon de), évêque d'Autun de

i4o8 à i4i4, 3/la.

Il e'tait seigneur de Pisy et de Villy-le-

Maréchal, et s'intitule dans un acte -che-

valier et évêque 1.

Grancv. — Voir Grauccv.

Grandchamp, h., (^ôle-d'dr, arr. Seniur.

c'° Vilteaux , c°' Sousaey ; siège et prise -

de cette place en i364 par 1rs Grandes

Compagnies, et repris^ par Philippe le

Hardi, 7; Doc, Uh-j.

Grandes-I,oges, Marne, arr. et c°° Châlons-

sur-Marne, 1/1 G, 2:7.

Grand Jaillier (Grange du). — Voir Graiid-

Jailly.

Grand-Jailly, foret importante près Moiit-

bard, 84, 109, no. Les ducs y avaient

une grange ou mélaii'ie (pii servait de

rendez-vous de chasse.

Grand-Pavillon, Aube, arr. et c"" Troy-es.

5i, 74, 100, 107, 1 38, 182 , 210, 289.

25a, 422, 45o.

Grand-Puits, Seine-et-Marne, arr. Molim , c""

Mormant, 47, 49, 02, 84, 92, 96,

1&4, 107, 119, 121, 120, i3i, 108,

221, sSo; Doc, 598.

Grange (Jean de la), évêque d'Amiens.

du 12 avril 1378 au 20 décembre i375.

1 iG.

Gi'ange aux Merciers les Condans
,
près Cha-

renton, Seine, 267, 268, 274, 278,

279 (Voir une noie de la page 279),

281, 295.

Grange d'Ouges. — Voir Ouges.

Granges, h. , Côte-d'Or, arr. Beaune, c"" Ar-

nay-le-Duc, c" Maligny, 92.

Granges (Guillaume des), châtelain de

Montréal, Doc, 5o5, 5i3.

Granges (Philibert des), écuyer, assassiné

en i365 à Annoux, Boc, 4GG.

Grans Loges. — Voir Grandes Loges.

Granson (Elion de), seigneur de Poix et du

Val Saint-Julien, iGG.

Granson (Guillaume de), seigneur de Pes-

mes, de Sainte-Croix, Doc, 5 12.

Granson (Jacquol de), seigneur de Pesnies.

Beaumont, chevalier. Doc, 48G.

Granson (Othe de), chevalier, conseiller et
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lieulenaiit du duc au comté de Bourgogne,

1 i(i; Doc, 5io, 55 1.

Gi'ansoii (Sire de). Doc, /170, iyS.

Graiil FlaraaI. — Voir FiémaHe Grande.

Grantmont. — Voir Gramraont.

Granlmonl (Thomas de). Doc, 5()5.

Grant Paveilion. — Voir Grand-Pavillon.

Grasmoiau, dépendance de la paroisse de

Moissy, dans le doyenné du Vieux-Gor-

beil, 35. — Voir Moissy-Gramayel.

Gravelines, Nord, arr. Dunkerque, i-ag.

Gravelingnes. — Voir (îravelines.

Gray-sur-Saône, Haute-Saône; occupation

de cette place par les Grandes Compagnies

en 1.368, ili-2, 171, 878, 419, àlio,

Itlii; Doc, 458, /178, 5i4,-5i7, 598.

Grèce (Ambassadeurs de), ia6.

Grégoire XI (Le pape), Pierre Roger de

Beaufort, en Anjou, élu pape le 3o dé-

cembrei370 et décédé le 27mars 1878,

63, i3o; Doc, /i83, 484, 485. 5oo.

5o4, 5o5.

Grenoble (Chartreuse de), incendie et re-

construction de l'église. Doc, 5 06.

Grésigny, Côle-d'Or, arr. Semur-en-Auxois

,

c°° Flavigny, Doc, àEj.

Grignou, Gôte-d'Or, arr. Semur-en-Auxois

,

c°° Montbard, Doc, 457,470,81 J, 694.

Grignon (Isabelle de), abbesse du Puits-

d'Orbe de i363 à iSSa, Doc , 6i4.

Grignon (Madame de), Doc, 694.

Grignon (Sire de), Doc, 5 60.

Grigny, dans l'ancien doyenné de Montlhéry,

Seine-et-Oise , arr. Corbeil, c°° Longju-

meau, 332.

Cette terre appartenait en i4o3 au

maître des garnisons du roi, Guillaume

Budé.

Griselles, Gôte-d'Or, arr. Châtillon-sur-

Seine, c'" Laignes, Doc, 61 3.

Croise (Jeanne de), nourrice d'une fille

de Philippe le Hardi , Doc , 477.

Giosbois-lez-Tichey, Côte-d'Or, arr. Beaune,

c°°Seurre, 90, 42, 48, 67, io4.

Grossève (Chastel de), en Berry, Doc,

599-

Gruières (Raoul de), Z)oc.,54o, 55i.

Guaiz. — Voir Crouais.

Gueldre (Ambassadeurs du duc de), SaS.

Gueldre( Duchesse de), Catherine de Bavière,

t i/i09; elle avait épousé :
1° Edouard,

duc de Gueldre; 2° Guillaume, duc de

Gueldre et de Juliers, Doc , 5^4.

Guichard (Maître Bon), licencié en lois,

bailli d'Aval au comté de Bourgogne,

membre du grand conseil sous Philippe

le Hardi cl Jean sans Peur, Doc, 5i4.

Guigne Putain.—Voir Guignes ouGuignes-

Babulin.

Guignes ou Guignes-Rabutin , Seine-et-

Marne, arr. Melun, c°° Mormant, 172.

Guillaume de Bavière , comte d'Ostrevant , de

Hollande et de Hainaut. — Voir Bavière

(Guillaume de).

Guillauine. comte de Douglas, Cls de Jacques

de Douglas, ambassadeur d'Angleterre.

— Voir Douglas (Guillaume, comte de).

Guillaume II, comte de Namur. — Voir

Namur (Comte de).

Guillaume (Cardinal), Doc, 5oi.

Guillemette, lavandière de Marguerite de

Flandre , duchesse de Bourgogne , Doc.

,

56i.

Guillon, Yonne, arr. Avallon, i33, i34;

Doc. , 5o5.

Guines, Pas-de-Calais, arr. Boulogne-sur-

Mer, 258.

Guinguant (Jean de), fourreur des robes

de Philippe le Hardi, Doc, 676.

Guisay (Hugues de). Doc, 587.

Guiscard ( autrefois Maigny ) , Oise , arr.

Compiègne, 2 53.

Guise, Aisne, arr. Vervins, i4o.

Guyenne (Louis de France, duc de), dau-
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pbiii, fils (le Charles VI, marié à Mar-

guerite (le Bourgogne, m! le 3 3 janvier

1896, + le i8 décembre liin, 35o,

38/i,385, 386,387,388,389.390,

392 , 3g3, 394, 395, 096, 3y8, .'1 13.

4 18, '119, /laa.

(luyenne (Duebesse de), Marguerite de

Bourgogne, fille de Jean sans Peur,

fenmie du précédent, 35o, 385, 386,

387, 395, 439, /i4o. — Voir Bour-

gogne (Marguerite de).

Guyenne (Ambassadeur de), i3i.

(îuyeiuie (Cliancelier de), 4/19.

Guystelle. — Voir Gbistelle.

Gy-l'Arcbevéquii , Ilaute-Saôiie. arr. Gray-

sur-Saône, i/ia, tilio; Doc, 598.

Gy-rEvê{pje, \oune, arr. Auxerre, c°" Cou-

langes-ia-Vineuse, 390.

Gyé-sur-Seine, Aube, arr. Bar-sur-Seine,

c°° Mussy- sur -Seine, 70, loo, 107.

111, 127, 128, i3o, i4i, 106.

200.

H

Hainaut (Guillaume IV, comte de), duc

de Bavière, fils d'Aubert (1/10/4-1417),

369, 37a, /128, 433; Doc.,oçjB. —
Voir Bavièr<î (Guillaume de).

Hainaut (Marguerite, comtessi' di'), fille de

Philippe le Hardi , femme de Guillaume IV

de Bavière, 38 1, 409, iio, 4i 1, 438;

Doc, oaa. — Voir Bourgogne (Mar-

guerite de).

Haiilaut (Ambassadeurs du Dauphin de),

43i.

Hainaut (Dauphin de), 43 1.

Hainaut (Sénéchal de). Doc, 5o8, âyo.

liai, Belgique, province de Brabant, i65,

3i6,338, 34i, 377, 409, 434, 433;

Doc, 574, 575, 576, 577, 578, 579.

Halle (Jossetde), argentier de Philippe le

Hardi, 186; Doc, 535, 536, 543, 544.

546, 548, 549.

Hallevin (Guillaume de), seigneiu' de Dun-

kerque , conseiller et chambellan de Jean

sans Peur, Doc, 577.

Hamelincourt, Pas-de-Calais, air. An-as,

c" Croisilles , i64, 173, 3i4.

Hantrain. — Voir Entraius.

Ham, Somme, arr. Péronne; siège de cette

ville par Jean sans Peur en septembre

i4ii, 353, 383, 383.

Hanieiicourt. — V oir Hamelincourt.

Hames, Pas-de-Calais, air. Béthune, c"

Norrenl-Fontes, 67.

Han en Vermandois. — Voir Ham.

Hangest (Charles de). Doc, 53^.

Hanon (Huet), trésorier et receveur générai

de Philippe le Hardi, 5, 45, 53; Doc,

455, 456, 459, 46o, 46-2, 463, 474.

475, 476, 478.

Hansberg (Sire de), 349, 43 0.

Harcourt (Jacques d). maréchal (hi due de

Lorraine, 389; Doc, 697.

Harcourt (Jean VII, comte d'), comte d'Aii-

male et de Chàtellerault, marié à Mari''

(l'.VIençon, comtesse d'Aumale, j- 14.") 3.

355.

Harcourt (Marguerite d'), femme de Jean

d'Estouteville, Doc, 61 4.

Hai'delot, château, Pas-de-Calais, arr. Boii-

logne-sur-Mer, c°° Samer, c'" Condette,

169.

Hardenburg, Belgique, Zélande, 116,1 23,

4oi, 4o5, 425, 426.

Harlebecke, Belgique, Flandre occidentale.

loO.

Harj)edenne (Jean de), sénéchal du Pt-ri-

gord en 1 Sgô , chambellan de Cliailes V

I

.

391 ; Doc, 536.
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Hastier (Aiiberl li). Doc, boà.

Haubeûton. — Voir Aubealon.

Haulecaverne , 180.— Voir Oostcamp.

C'est l'étape à peu près certaine à

laquelle Charles VI et Philippe le

Hardi durent s'arrêter pour aller de

Roulers à l'abbaye de Spernialie, et faire

je siège de Damme. Ce nom , ainsi que

plusieurs autres, a été fort altéré par les

copistes.

Hauterive (Olivier de), écuyer, Doc, 488.

Hébuterne, Pas-de-Calais, arr. Arras, c""

Pas; chevauchée de Jean sans Peur

devant cette ville, en août liiy, SaS,

325, /i35.

Heiz (Etienne de), clerc des offices de

Philippe le Hardi, puis aumônier et

contrôleur de la dépense de son hôtel,

49, 62, i53, i63, 191, 2o4, 216;

Doc, 483.

Hellîuterne. — Voir Hébuterne.

Hellebuterne. — Voir Hébuterne.

Helleques, localité inconnue entre Eperle-

ques et Saint-Omer, 2 55.

Helsebrug. — Voir Ettelbruck.

Hellettin (Seigneur de).— Voir Halcvin.

Helyot (Berthelot), valet de chambre de

Philippe le Hardi, Doc, 56o.

Hem en Vermandoys. — Voir Ham.

Henaudaye (Sire de la), 33o.

Hennequin, de Bruxelles, sommelier de

Philippe le Hardi, 107; Doc, 496.

Hennequin , faucomiier de Philippe le Hardi

,

Doc, 492.

Henri IV, roi d'Angleterre , né en 1 366 , créé

comte de Derby; duc de Hertford 1397,

duc de Lancastre 1899, couronné roi le

] 3 octobre 1 Sgg , mort le ao mars 1 4 1 3

,

3 58,333; Doc, 554.

Henri V, roi d'Angleterre , prince de Galles,

duc de Cornouailles, de Chester, d'Aqui-

taine, couionné roi le 9 avril i4i3, mort

le 3i août i422; 427, 4-j8, 43o, 'i3i,

448.

Henri UI, roi d'Espagne (1890- i4o6),

26a, 296, 322.

Henri de Montfaucou , comte de Montbéliard.

— Voir Montbéliard.

Hérisson, Allier, arr. Montluçon, 99.

Herlem (Reinequin de), marchand à Paris,

Doc, 927.

Hermaville, Pas-de-Calais, arr. Saint-Pol-

sur-Ternoise, c°° Aubigny, 288.

Herraent, Puy-de-Dôme, arr. Ciermont-

Ferrand, 65.

Hermenville. — Voù* Hermaville.

Herminers (Andry de), chambellan de

Philippe le Hardi, Doc, 076.

Hesdin, Pas-de-Calais, ari'. Montreuil-sur-

Mer, 58, 69, 122, i4o, i4i, 160,

169, 2i4, 222, 223, 225, 228, 229,

232, 235, 255, 257, 287, 288, 989,

290, 291, 323, 324, 355, 356, 379,

429, 432 , 433; Doc. , 517, 519, 537,

5 67 ; château fortifié en 1 399 , 55 1 , 553

,

558,561,584.

Hesdin (Châlelaine d'), Doc, 555.

Hestoyet, valet de forges de Philippe le

Hardi, Doc , 579.

Heubécourt, Eure, arr. des Andelys, c°°

Ecos, 10.

Heuchin , Pas-de-Calais , air. Saint-Pol-sur-

Ternoise, 290.

Heuchin (Thierry de), bailli de Bergues,

4o2.

Hobbremere, 273. — Voir Overmeire.

Hodierne (Michelet), clerc des comptes de

Philippe le Hardi, Doc, 533.

Holland (Thomas), comte de Kent, fils do

Thomas Holland et de Jeamie deWodstock,

dite la belle demoiselle de Kent, 255,

256.

Hollande (Duc de). — Voir Bavière (Guil-

laume de).
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Hollande (Madame de), 4io.— VoiiBoui-

ijogiie (Marguerite de).

Hollaude (Thomas de). — Voir Holland

(Thomas).

Hones (Geltrude de), cbanoinesse de Mons

en Hainaiit, Doc, 564.

Hones (Marie de), chanoinesse de Mons

en Hainaul; Doc, 56û.

Hongrie (Ambassadeurs de Sigismond, roi

de), 434.

Hongrie (Chevaliers de), i8i.

Hongrie (Départ de Jean sans Peur poui-

la), aSi

.

Horne(Arnouldde), 3i5.

Hoste (Jean), valet des coursiers de Philippe

le Hardi, Doc, h^d.

Hostienne, i8o. — Voir Aslene.

Ilouduin, Pas-de-Calais, arr. Béthune,it8,

169 , 291. 323, 324.

Houdan, Seine-et-Oise . arr. Mantes, 96.

Hubans, Nièvre, arr. Clainecy, c" Brinon-

i es-Allemands, c"' Grenois, 85.

Hue (Jean), secrétaire de Philippe le

Hardi et garde des joyaux, 9.70. 277.

278.

Hugues, abbé d'Auberive, 5i4.

Hulsf, Zélande, au nord-ouest d'Anvers,

près de la frontière de la Flandie orien-

tale, 272.

Humbercourt (Sire de). — Voir Brimeu

(David de).

Hupecourt. — Voir Heubecourt.

Hurtot, fourrier de Philippe le Hardi, Doc,

Ô79-

Imphy, Nièvre, arr. et c°° Nevers, 209.

Inchy, Pas-de-Calais, arr. Arras, c°° Mar-

quion, 173.

Ingelmunsler, Belgique, Flandre occid.,

ch.-l. Bruges, arr. Roulers, 4oG.

Ingleiiioustier. — Voir Ingelmuaster.

Isabeau de Bavière, reine de France, femme

de Charles VI (i385-i435), 195, 244,

299, 3oi, 3o4, 436, 447, 448;i)oc.,

532, 537, 545, 55o, 553. 556, 56o,

566, 583, 588, 61 3, 61 4.

Isabelle di' France, reine d'Angleterre, lille

de Charles VI, née en 1389, mariée en

iSgô à Richard II, roi d'Angleterre, puis

à Charles, duc d'Orléans, née en i38g,

morte en i4o9, 249, 257, 258, 3i5,

3i6;Doc., 553,584.

Isabelle, duchesse de Bourbon, (illc de

Charles IV le Bel, femme de Pierre I",

de Bourbon, mère de la reine Jeanne,

mariée à Charles V, roi de France,

Doc, 479.

Isabelle de Bourgogne, comtesse de Pen-

thièvre. — Voir Bourgogne (Isabelle de).

Isabelle de Coucy, comtesse de Nevers. —
Voir Coucy (Isabelle de).

Isle-Adam (L'), Seine-et-Oise, arr. Pont-

oise, 325.

Isle-Auinonl, Aube, arr. Troyes, c°"BoHilly,

52, 70, 107, 128, 221, 2 5o.

Issoire, Puy-de-Dôme, 65.

Is-sur-Tille, Cùte-d'Or, air. Dijon, 33. 90,

102, io3, 344, 417, 4i8.

Ivry, Eure, arr. Evreux, c"" Saint-André,

1 1.

Ivry (Charles, baron d'), marié à Béatri.x

d'Harcourt, décédé en i42i, Sgi, 393;

Doc, 538.

heure, Côte-d'Or, arr. Dijon, c"" Genlis,

68, 75.

84

IKIUMCPJC NAtin^jtll,
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Jacqueline de Bavière , fiancëe au dauphin

,

fils de Charles VI. — Voir Bavière (Jac-

queline de).

Jacques II de Bourbon , comte de la Marche.

— Voir La Marche (Comtes de).

Jacqueville (Éiion ou Hélion de), gardien

de la Bastille Saint-Antoine, chevalier,

conseiller et chambellan de Jean sans

Peur, 391, Doc. , 61 3.

Jaisse (Paris de la), bailli de la Montagne,

bailli de Dijon, Doc, 670, iyi, iya.

Jaisse (Pierre de la), lieutenant de la chan-

cellerie à Ghàtillon-sur-Seiue, Doc, 597.

Jambles (Hugues de), chevalier, assassini^

par Jean de Changy, Doc, 5 08.

Jancy. — Con: Jaucy et voir Jaulzy.

Janly. — Voir Genlis.

Janly (Jean de). Doc, 609.

Jansy. — Coir. Jausy et voir Jaulzy.

Janville , Eure-et-Loir, arr. Chartres ,11, 1 3 ,

i55.

Janvry, Marne, arr. Reims, c"° Ville-en-

Tardenois, 9.

Jard (Abbaye du) , Seine-et-Marne , arr. Me-

lun, c°°le Chatelet, c" Machault, 4.

Jai-d(AbbBdu), 178.

Jaucourt, Aube, arr. et c°° Bar-sur-Aube

,

ancienne châtellenie ducale, 43 , 67, 1 02,

119, lai, 1-26; Doc , 5o3.

Jaucourt (G uyot de), conseiller, chambellan

et maître d'hôtel de Jean sans Peur, Doc.

,

60a, 6o3.

Jaucourt (Philippe de), seigneur de Villar-

nofut, fils d(> Richard de Jaucourt et de

Marie de Villarnout, maître d'hôtel de

Philippe le Hardi, porte-bannière de

Bourgogne, chevalier bachelier, mort en

1890, i3a,i30; Doc, 463, 5oo, Sôg.

Jaulzy, Oise, arr. Compiègne, c°° Attichy,

9, 106.

Jean II le Bon , roi de France, 9,4,5,19;

Doc, 458, 46o, 463, 489.

Jean de France, fds du roi Charles VI, duc

de Touraine en 1 4 1 4 , dauphin en 1 4 1 5

,

né le 3i août 1398, t le 6 avril liiy;

fiancé à Jacquehne de Bavière, fille de

Guillauniede Bavière, Doc, 584, 61 4.

Jean I", roi de Gastille (1879, t 9 octobre

1890), Doc, 5i6.

Jean sans Peur, duc de Bourgogne , fils aîné

de Philippe le Hardi, d'abord nommé

Jean Monsiem-, comte de Nevers, puis duc

de Bourgogne, 69 à 45 1; Doc, 485;

sa naissance et son baptême, 489, 490,

497, 499, 5oo, 5oi, 5o9, 5o6, 507,

5o8, 5ii, 5i3,5i6, 517. 5i8, 564,

567, 574, 575, 576, 577, 578, 579.

58o à 6i4.

Jean de Bourgogne, duc de Brabant, fils

d'Antoine de Bourgogne et de Jeanne

de Luxembourg, comtesse de Saint-Pol.

— Voir Brabant (Duc de).

Jean de Bourgogne , fils de Henri de Bour-

gogne. — Voir Bourgogne (Jean de).

Jean I" de Bourbon. — Voir Bourbon

(Jean I", duc de).

Jean, duc de Berry, fils de Jean II le Bon.

roi de France. — Voir Berry (Duc de).

Jean V et Jean VI, ducs de Bretagne. —
Voir Bretagne (Ducs de).

Jean I", duc de Lorraine. — Voir Lorraine

(Jean I", duc de).

Jean de Gand, duc de Lancastre, fils

d'Edouard III, roi d'Angleterre. — Voir

Lancastre (Duc de).

Jean-Galéas Visconti, duc de Milan, SaS.
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Jean d'Artois, comlc d'Evi. — Voir Eu

(Comtes d'V

Jean I" et Jean 11, comtes d'Alençon. —
Voir Âlençon (Comtes d').

Jean d'Orléans, duc d'Angoiilême, Doc,

58i.

Jean d'Orléans, comte d'Angoulême, (ils de

Louis duc d'Orléans. — Voir Angoulême

(Comte d').

Jean I" et Jean 11, comtes d'Armagnac. —
Voir Armagnac.

Jean de Bourbon , comte de la Marclie et de

Vendôme. — Voir La Marche (Jean I"

de Bourbon, comte de).

Jean de Ghaion, prince d'Orange. — Voir

Chalon.

Jean III et Jean IV de Chalon, comtes

d'Auxerre et de Tonnerre. — Voir Chalon

(Comtes de).

Jean de ChAtillon, comte de Porcéan. —
Voii' Châtillon (Jean de).

Jean VII, comte d'Harcoui't, d'Aumale et

de Ghâtellerault. — Voir Harcourt.

Jean de Nevers, fils de Philippe de Bour-

gogne, comte de Nevers, son baptême

le 21 octobre iii5, iai. [En errata à

i'avant-dernière ligne de la note, p. iai,

corriger i4i5 au lieu de i4o8.]

Jean V, de Bavière, évêque de Liège. —
Voir Bavière (Jean de).

Jean de Beaufort, comte de Sommerset,

marquis de Dorset, grand chambellan

d'Angleterre, gouverneur de Calais. —
Voir Beaufort (Jean de).

Jean de Montagu, comte de Salisbury, ma-

réchal d'Angleterre. — Voir Salisbury

(Comte de).

Jean, comte de Sarbruche. — Voir Sar-

bruche (Jean, comte de).

Jean, vicomte de Bohan, seigneur de Gué-

mené et de Gyé. — Voir Bohan.

Jean sans Terre, bâtard de Flandre, fi-ère

de Marguerite de Flandre, duchesse de

Boiu-gogne, marié en 1889, ^"c. , ôIJj.

Jeanne de France, reine île Navarre, fille

du roi Jean II, mariée en i35i à Char-

les II, roi de Navarre, née le a 4 juin

1 343 ,+ 1 878 ; service poin' ses obsèques

dans l'éghsede Sens, 100; Doc.,liç^'i.

Jeanne de France, fille de (iliarles VI, roi

de France, fiancée le 19 septembre iSgG

à Jean, comte de Montfort, plus tard

Jean VI, duc de Bretagne, née en 1890.

t le 9 3 septembre i433; a56, 980,

33o, 333; Z)oc., 565.

Jeanne d'Armagnac , duchesse de Berry. —
Voir Berry (Duchesse de).

Jeanne de Bar, manjuise de Montferrat. —
Voir Montferrat.

Jeanne, duchesse de Brabant, mariée :
1° à

Guillaume de Hollande et de Hainaut;

2° à Wenceslas de Bohême, duc de

Liuembourg. — Voir Brabant (Jeanne,

duchesse de).

Jeanne de Bom-gogne, fille de Jean sans

Peur, morte jeune. — Voir Bourgogne

(Jeanne de).

Jeanne de Bourbon, reine de France, fille

de Pierre de Bourbon , femme de Char-

les V, née le 3 février i338, décédée le

28 février 1877, i4, 2a. 27; Doc,

471.

Jeanne, duchesse de Bretagne, fille du roi

Charles VI. — Voir Bretagne (Duchesse

de).

Jeanne de Luxembourg , comtesse de Saint-

Pol, fille de Valeran de Luxembourg.

— Voir Sainl-Pol (Jeanne de), comtesse

de Bethel.

Jeanne de Navarre. — Voir Rohan (Com-

tesse de).

Jeannette, lavandière de Marguerite de

Flandi'e, duchesse de Bourgogne, Doc,

56.

84.
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Jennes sur Loire. — Voir Genues.

Jeux (Jean de), châtelain de Vieux-Château

,

pannelier de Philippe le Hardi ,81, Doc.

,

5oo.

Joceran , abbë de Saint-Pierre de Chaloii

,

79-

Joigny, Yonne, 3o, 98, 98, i34, aiS,

388, 39->, /jSy; Doc, SgG.

Joigny (Conile de), 3ao, 32i, Sali, 827,

33o; Doc, 597, 6i2. — Voir Noyers

(Jean de), Noyers (Louis de), Noyers

(Mile de).

Joingny. — Voir Joigny.

Joinviile (Jean, sire de), historien, 109.

Joinville (Jeanne de), 98.

Jonchery-sur-Vesle, Marne, arr. Reims, c°"

Fismes, 201

.

Jongle (Conrad de), est fait chevalier.

Doc, 588.

Jonvelie, Haute-Saône, arr. Vesoul, c"" Jiis-

sey, i38.

Jonvelie (Agnès de), femme en premières

noces de Guillaume de Vergy, seigneur

de Mirebeau, et ensuite de Philibert

de Bauffremont, 94 ; Doc, ^98, 5i8,

55o.

Jonville (Archidiacre de). Doc, 5o4.

Joogny. — Voir Jiigny.

Jossequin (Philippe), garde des joyaux de

Jean sans Peur, Doc, 585.

Jouy-l'Abhaye, Seine-et-Marne, arr. et c°°

Provins, c"'Ghenoise, tio, 196.

Jouy-sous-Thelles, Oise. arr. Beauvais, c°"

Auneuil, 97.

Joux (Jeanne de), dame de Mirebel-en-

Montagne, Doc, 617.

Joy (Abbaye de). — Voir Jouy-l'Abbaye.

Joy en Toilles. — Voir Jouy-sous-Thelles.

Jugny les Ghanceaux. — Voir Jiigny.

Jugny, h., Côte-d'Or, arr. Chàtillon-sur-

Seine, c°" Baigneux, c" Billy-les-Chan-

ceaux, 96, 108,129, 189, 233; Z)oc.,

507.

Juilly. — Voir Jully-sur-Sarce.

Juilly le Chatel. — Voir Jully-sur-Sarce.

Juissy. — Voir Jussey.

Juliers (Duché de); chevauchée faite dans

cette province par Philippe le Hardi et

Charles VI , en septembre et octobre 1 38 8

.

198, 199, 200, 201.

Julliot (Pierre), receveur des aides, Doc,

5oi.

Jully-sur-Sarce, Aube, arr. et c"° Bar-sur-

Aube, ilt,Si,ào, lu, 5i, 52 , 84, 107,

172 ; Doc , tfji, 527.

Jumeaux. — Voir Gémeaux.

Jumeges. — Voir Jumièges.

Jumièges( Abbaye de), Seine-Inférieure, arr.

Rouen, c°° Duclair, 291, 992.

Jussey, Haute-Saône, arr. Vesoul, io3.

Jussy (Olivier de), seigneur de Rochefort-

sur-Brevon et de Rochefort-sur-Arinan-

çon, bailli de Dijon, 4i, 95; Doc, 478.

477, 48i, 485.

Justot (André), de Chalon, maître d'hôtel

de Philippe le Hardi, 187, i42, 5io.

5l2.

Juvigny (Abbaye), Meuse, arr. Bar-le-Duc.

c°° Ancer\ille, 201.

Juvisy ou Juvisy-sur-Orge, Seine-et-Oise,

arr. Corbeil, c°° Longjumeau , 35, 4o,

263.
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K

Karenchat (La darne de). Doc, 517.

Karmolel (Yvon de), alias Karmalec,

écuyer décurie de Jean sans Peur, Doc,

58G.

Le duc lui fit donner deux cents cens

d'or dans un gobelet de vei'uieil
,
pour

avoir combaltu contre un Anglais, le

4 décembre 1A07 (Compte de Jean de

Pressy, fol. 85).

karnakcn (Jean de) , alius Karuesen , écuyer,

échanson de Jean sans Peur, se rendit au

pays d'Aragon pour combattre à ou-

trance contre Tanneguy du Chaslel , cham-

bellan du feu duc d'Orléans, Doc, 687.

Katberine de Bourgogne. — Voir Bour-

gogne (Catherine de).

Knolle (Bobert), menace denvaliir la Bour-

gogne, Doc. , 458.

L

i^a Barre (Tiercelet de), maître d'hôtel de

Philippe le Hardi, Doc, 5^2.

La Bassée, Nord, arr. Lille, 1 18, ai5 , /102.

Labourbien (Pierre), marchand genevois.

Doc, 599, 553.

Labroyc, Pas-de-Calais, arr. Montreuilsur-

Mer, c°" Hesdin,a89, 290, 3i5, 439,

433.

La Bussière (Richer, abbé de), Doc, 5i4.

La Cheppe, Marne, arr. Chàlons-sur-Marne,

c°° Suippes, 198.

La Colombe, 18. — Voir Colonne (La).

La Coste Saint-Andrieu. — Voir La Côle-

Saint-André.

La Coste (Jean de), évêque de Chalon-sur-

Saône (i4o5-i4o8), Doc, 588, 591.

La Côte-Saint-André, Isère, arr. Vieiuie,

21, 157.

Lacouet (Yvon de). Doc, 45g.

La Court (H. de), Doc,boS.

La Croix-ea-Brie, Seine-et-Marne, arr. Pro-

vins, c°° Nangis, 4o.

La Croix-Saint-Leufroy, Eure, arr. Lou-

viers, c''°Gaillon, i3, 993.— .' '

La Doi,\ deSarrigny, h., Côte-d'Or, arr. et

0°° Beaune, c"' Serrigny, 49 1

.

•<

La Doline (Alixand), nourrice des enfants

de Philippe le Hardi, Doc, 5oi.

Lady, Seine-et-Marne, arr. Melun, c°" et

c°' Morniant, 182.

La Ferté-Gaucher, Seine-et-Marne , arr. Cou-

lomraiers, 17, 98.

La Ferté-sous-Jouarre, Seine-et-Marne, arr.

Meaux; siège. Doc, 61 4.

La Ferté-sur-Anbe, Haute-Marne, arr.

Langres, c°" Chàteauvillain, 170.

La Ferté-sur-Grône, ancienne abbaye de

l'ordre de Citeaux, Saône-el-Loire, an-.

Chalon-sur-Saône , c°° Sennecey, c"' Saint-

Arabreuil, 129, i3o, 9.33.

La Ferté (Pierre de Marcilly, abbé de) , Doc.

.

5i4.

La Folie (André de), mari de Jeanne de

Croise, Doc , 477.

Lagny-sm-- Marne, Seine-et-Marne, arr.

Meaux, 4, 19, 97, i5o, 901, 945,

963, 264, 275, 980, 3oi. 3o9, 336,

493, 445. 449 , 45o.
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Lagnipii , Ain, aiT. Belley, iSy.

La Grange (Jean de), évêque d'Aniiens,

116.

La Guerche, Ille-et-Vil:iiae, arr. Vitré, 88.

La Guiche (Girard de), conseiller et cham-

iiellan de Jean sans Peur et de Charles VI
,

bailli de Màcon , sénéchal de Lyon , Doc.

,

588.

La Guiche (Seigneur de). Doc, 612.

La Haye (Pierre de), Doc, SSy, SSg.

La Haye (La femme de Pierre de). Doc,

539.

Laignes , Côte-d'Or, arr. Ghâtillon-sur-Seine

,

8i , 172; Doc , 61 3.

Laigny sur Marne.— Voir Lagny-sur-Marne.

Laillier (Michaut de), marchand à Paris,

Z)oc., 571, 583, 58/..

Lainville, Seine-et-Oise, arr. Mantes, c°°

Limay, i85.

Lalain(Ottede),Z)oc., 588.

La Lande (Béatri.x de), et ses trois Olles,

Doc. , 565.

La Lande (Pierre de), changeur du trésor,

chevalier et chambellan de Philippe le

Hardi, Doc. , 456.

L'Alement (Thierry), chaudronnier à Paris,

Doc, 579.

Lallaiiig, Nord , arr. et c°° Douai , Z)oc. , 564.

La Loe. — Voir La Love.

La Loge, 1 32. — Corr. et voir La Loye.

La Loge-en-Borue, château détruit, Côte-

d'Or, arr. Beaune, c'° Nolay, c" Saint-

Romain, 48.

La Loye, Jura, arr. Dôle, c°° Montbarrey,

i3-j, 157, 4i5, 4i6.

La Loye (Jacques de). Doc, 5oi.

La Marche, Nièvre, arr. Cosne, c°" la Cha-

rité, i3.

La Marche (Jacques H de Bourbon , comte

de), 1393,+ a 4 septembre i438, 25 1,

279, 973. 284, 293, 379, 390, 391,

399 ; Doc. , 553.

La Marche (Jean I"de Bourbon, comte de),

fils de Jacques I" de Bourbon et de

Jeanne de Chatillon-Saint-Pol, + 1 1 juin

1393, 17, 35, 74, 89, 177; Doc,

463, 538.

La Marche (Catherine de Vendôme, com-

tesse de), fille et héritière de Jean, comte

de Vendôme, mariée le 98 septembre

i364 îi Jean de Bourbon, comte de la

Marche, + le 1" avril 1 4i9 , 17, 18, 28,

59, 96.

La Marche (Catherine de), chanoinesse de

Mons en Hainaut , fille de Guillaume de

la Marche, Doc, 563, 564.

La Marche (Guillaume de) [en Bresse], che-

valier, bailli de Chalon , maître des foires

,

Doc, 563, 564.

Guillaume, grand-père d'Ohvier de la

Marche, l'historien, avait eu, de la pre-

mière de ses trois alliances, deux filles,

Flour (Flore) et Jeanne, qui furent invi-

tées aux fêtes de l'entrée de Charles VI

en Bourgogne, au mois de février 1390.

Elles furent toutes deux richement ha-

billées aux frais du duc pour assister à ces

fêtes, et reçurent un drap de soie bal-

daquin du prix de xx livres.

La Marche (Madame de), femme de Guil-

laume de la Marche, baiUi de Chalon-

sur-Saône, Doc, 509.

La Marche (Marguerite de), fille de Guil-

laume, Doc, 564.

Lambert (Jacques), bailli de Vermandois,

prévôt de Paris, Doc, 61 3.

Lambert ( Simon ) , receveur de Chalon , Doc.

,

5o4, 5o6.

Lambsdorp. — Voir Lammerstorp.

La Mer ( Christophe de), marchand de Gênes

,

Doc. , 549, 56i.

Lammerstorp, Prusse Bhénane, au sud de

Duren, 199, 200.

La Mothe. — Voir La Motte-Tilly.
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La Motte (Château de), It-iS.

La Motle-Tilly, Aube, arr. et c°° Nogent-sur-

Seine, i56.

La Motte, près Argilly, Côte-dOr, arr.

Beaune, Doc, 672.

La Motte (Copia de). Doc, 690, 5o3.

La Motte (Gillequin de), aSi.

La Motte (Olivier de), dcuyer du conné-

table de Ciisson, Doc, 49 A.

La Motte (Régnant de), échansnii de Phi-

lippe le Hardi. Doc, 5^9.

Lancastre (Duc de), Jean de Gand, troi-

sième fds du roi Edouard III d'Angle-

terre, né à Cand en i3/io, comte de Ri-

chemond eu 1 34 1 , duc de Lancastre en

i36i, + en février 1399; tige de la bran-

che de Lancastre ou de la rose rouge,

1 18, 258; Doc, bk'].

Lancastre, héraut d'Angleterre, Doc, 554.

Langny sur Marne. — Voir Lagny.

Langres, Haute-Manie, 18, io3, 433;

Doc, 473, 477, 494, 499, 610.

Langres (Evêques de). — Voir Poitiers

(GuillauiuelV de) et Poitiers (Charles I"

de).

Langres (Thibaud de), chirurgien de Phi-

lippe le Hardi, Doc, 558.

Languedoc (Ambassadeurs du), p. 489.

Languel. — Voir Lagnieu.

La Nieppe (Baudouin de), précepteur de

Jean sans Peur, Doc. , 007, 5o8 ; prévôt de

Bruges, chancelier de F'iandre, 278,380.

Lantenay, Côte-d'Or, arr. et c°" Dijon,

ancienne châtellenie ducale , 38, 39, 3o,

33 , 91, 126, 189 , 103.

Lantennes (Hugues de), gruyer du comté

de Bourgogne, Doc, o()à, 597.

Laon, .\isne, 208, 239.

Laon (Évêquede). — Voir Aycelin (Pierre).

Laonnais (Vidatne du). — Voir Montaigu

(Jean de).

[^ Palisse, Allier, G5; Doc, lf]8.

La Perrière, Gôle-d'Or, arr. Beaune, c"

Saint-Jean-de-Losne , 167, 220, 4oo,

4i6; Doc, 596, G06, 609.

La Plata ( Pileus de), archevêque de Ra-

vennes ,116.

Laporte (Thibaud de), 307.

La Rivière (Bureau de), fils de Jean de la

Rivière et d'Isabelle Augerant, cham-

bellan des rois Charles V et Charles VI

et de Philippe le Hardi, t 16 août i4oo

et enterré à Saint-Denis, 88. ga, 106,

)i6. i48, i5o, 175, 176, i78;Doc.,

47a, 474, 490, 491. 498. 5o2, 534.

La Rivière ( Madame de), Marguerite d'Au-

neau, fille de Guid'Auneau, femme du

précédent, dame d'honneur d'Isabeau

de Bavière, 98, 94, 95, 175, 176,

829; Doc, 498.

La Rivière (Charles Bureaude), comte de

Dararaartin, fils du ministre des rois

Charles V et Charles VI, marié en pre-

mières noces à Blanche de Trie, comtesse

de Dammartin, fille de Charles de Trie et

de Jeanne d'Amboise, puis h Isabelle de

la Trémoille, veuve de Pierre de Tourzel,

809, 820, 821, 827, 828, 839.

La Rivière (Jacques de), fils de Bureau,

mort en i4 i3, 895.

La Roche-de-Glun , Drôine, arr. Valence,

d" Tain, 63.

La Roche de Gluz. — Voir La Roche-de-

Glun.

La Rochefoucault (Gui, seigneur de), con-

seiller et chambellan du duc de Bour-

gogne, Doc, 542, 549, 553, 557, 56o.

566.

La Rochelle, Charente-Inférieure, 86 ; Doc.

,

494.

La Rochelle (Jean de), écuyer, bailli de la

Montagne jusqu'au 4 août 1 4 1 3 , date

de sa mort. Doc, 599.

La Roche-Nolay.— Voir Nolay (Côte-d'Or).



672 TABLE.

Larrey, Côte-d'Or, arr. Chàtillon-sur-Seine,

c°° Laignes; occupation de cette place

par les Grandes Compagnies , Doc. ,678,

602.

Larrey (Sire de). — Voir Grancey (Guil-

laume de).

La Sale, p. 207. Peut-être la Coualle, Cher,

entre Bourges et les ALs-d'Angillon.

La Sale (Gadifcr de), chevalier. Doc, igo.

La Salie Saint Loup. — Voir Saint-Loup-de-

la-Saile.

La Tombe, Seine-et-Marne, arr. Provins,

c°° Bray-snr-Seine, Doc, 61 3.

Latrau (Soudich de), Doc, 467, iSg.

La Trénioiile (Georges de). Gis de Gui VI

et de Marie de Sully, né vers i345,

t 1897 à Nicopolis, premier chambellan

de Jean sans Peur, 878; Doc, 5i)3.

La Trémoille (Gui VI de) , seigneur de Sully,

de Craon, etc., fils de Gui V et de Ra-

degondeGuenant,néen i3i3,t à Rhodes

en 1897 ,
premier chambellan de Philippe

le Hardi, conseiller et chambellan de

Charles VI, époux de Marie de Sully,

78, i38, i4i, 178; Doc, ^75, 476,

492, 5i6, 520, 621, 093, 526, 527,

528, 582, 53/i, 536, 54i, 5/12, 547,

549, 55o, 55i, 552.

La Trémnille (Gui ou Guyot de), seigneur

d'Uchon (Husson), de Joiguy, de Bour-

bon-Lancy, échanson et écuyer tranchant

du duc, époux de Marguerite de Noyers

et décédé en i438, 878; Doc, 576,

592, 595.

La Trémoille (Guillaume de), seigneur

d'Uchon (Husson), de Bourbon-Lancy,

fils de Gui V et de Radegonde Gue-

naut, né vers i345. + i397 à Nicopo-

lis, chambellan et maréchal de Bour-

gogne, 78; ses noces à Monlbard avec

Marie de Mello , fille du seigneur d'E-

.
poisses, 111, i4i, 2o4; Doc, igS,

5oa, 5n, 519, 520, 628, 53i, 687,

542,546,548,550,552,558.

La Trémoille (Guillaume de), écuyer de

Philippe le Hardi, Doc, 546.

La Trémoille (iean de), fils de Guillaume

de la Trémoille, seigneur d'Uchon, et de

Marie de Mello, tué à la bataille de Liège

en i4o8. Doc, 588.

La Trémoille (Louis de), fils d'.Amiel de la

Trémoille et de Jeanne de Pocquières,

évêque de Tournay en 1 889 , t à Paris

le i5 octobre l'iio, 227, 842.

La Trémoille (Madame de). — Voir Sully

(Marie de).

La Trémoille (Philippe de), filleul de Phi-

lippe le Hardi, fils de Guillaume, sei-

gneur d'Uchon (Hussou), et de Marie de

Mello , Doc. , 55o.

La Trémoille ( Pierre de) , seigneur de Dours,

fils de Gui V et de Radegonde Guenaut,

né vers 1847 et vivant encore en i4a6,

chambellan de Philippe le Hardi et de

Charles VI, 8a4;Doc., 587, 543, 548,

549, 55o, 553, 557, 56o, 566, 568,

676; son mariage à Arras, le samedi

29 avril i4o2, avec mademoiselle d'An-

goulsen (Jeanne de Longvilliers), 824.

La Trémoille (Pierre de), fait chevalier,

en i4o8, avant la bataille de Liège,

Doc, 588.

La Trémoille (Pierre de), démai-ches pour

lui faire obtenir l'évêché vacant de Cha-

lon, 182 ; Doc. , 5oo.

La Trémoille (Hôtel de), à Paris, 3i3.

Lauvre en Brabaut. — Voir Leeuw-Saint-

Pierre.

Laval (Sire de), 38 0.

La Valasse (Abbaye de), Vallis Aionis

,

Seine-Liférieure , arr. le Havre, 0" Bol-

bec, c" Gruchet-le-Vallasse, 291.

Lavardin, Loir-et-Cher, arr. Vendôme, c"°

Montoire, i54.
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Laverdy. — Voir Lavarclin.

La Vives (Michel de), conseiller au Parle-

ment, Doc, 5o4.

Lave en Forcis. Occupation de cette forte-

resse par les Grandes Compagnies, en

iSGy, Doc, ^76.

Layville. — Voir Lainviile.

Le Bouppèrc, Vendée, arr. Pontenay-le-

Conite, c"° Pouzauges, 87.

Lecce ( Comtesse de ) , Marguerite d'Enghien

.

duchesse d'Athènes, comtesse de Bi'ienne

et de Lecce, mariée à Jean de Luxem-

bouig, décédé en 1897. auquel elle sur-

vécut, Doc, Sag, 555.

Lécluse, Nord, arr. Douai, c°° Arleux; che-

vauchée de Jean sans Peui' devant cette

place, en septembre lii 1, p. SSa.

Le Conte (Jean), chirurgien de Philippe

le Hardi, Ifoc, 56t.

Lée (Guiot de), capitaine de Montréal-

en-Auxois, Doc, li86.

Leeuverghem. — Voir Leeuwergem.

Leeuvvergem, Belgique, Flandre orientale,

ch.-l. Gand, arr. Alost, .3 18.

Leeuw-Saint-Pierre , Belgique, province de

Brabant, à i3 kilomètres de Bruxelles,

409.

Le Fèvre (Jean), évêque de Chartres; son

journal publié par M. Moraiiviilé. Doc,

5i 1, 5i4, 522.

Le Flamand (Jean), général conseiller sur

le fait des finances de France, Doc. 535.

Le Fort (Thihaud), châtelain de Semur-en-

Auxois, Doc, hSo.

Lègues. — \ oir Laignes.

Le Jay (Guiot), maître de la Chambre aux

deniers de Marguerite de Bavière. Doc.

595, 598, Coi, 608.

Le Mans. — Voir Mans (Le).

Lengret (Jean), secrétaire du duc de Bour-

gogne, k(ih;Doc, 577, 58o.

Il était alors archidiacre du GrandCaux,

conseiller et maître des requêtes du duc de

Bourgogne, et reçut en cette qualité rla

somme de vu" u frans et demi, pour ses

gaiges de lvii jours, du m' jour de no-

vembre darrain passé qu'il arriva de la

cité de Pise, où nous l'avions envoie, jus-

qu'au dcrrain jour de janvier ensuivant

MCCCC W^. Orig. {Cabinet de l'auteur.)

Jean Lengret figure aussi couune ('vêijue

de BayeiLX , du 1 3 juillet i i 1 2 au \ h juillet

liig, Uhk.

I.ens-en-Artois, Pas-de-Calais, arr. Bé-

ihune. 56, 59, 78, 80. io5, 106,

ii5, 126, i64, i65, 166, 180, 181,

i8i, 270, agi, 3i8, 3i6. 8/19, 38o,

407, 4o8, iog, 48a, 433, 434: Doc,

558,582.

Lens (Charles de), Charles de Recourt, dil

de Lens, amiral de France en 1 4 1 8 , après

Robert de Braquemont et Jeannet de Poix

,

Doc, 61 3, 61 4.

Lentillier (Enfants de), 33o.

Léon (Enfants de), 33o.

Léopold VIU, duc d'Autriche et son fils

Léopold I\. — Voir Autriche (Ducs d').

Les Chèvres, près Cognac, Charente, 86.

L'Escluse, près Douai. — Voir Lécluse.

L'Escluse, Belgique. Zélande; construction

d'un château fort, en i3g5. 116, 118,

i66, 187, 316, 272, 347, 348, 871,

4o3, 4o5, 426, 434: Doc, 55i.

Le Scrop, ambassadeur d'Angleterre, 4ot,

4o2, 4io, 4i 1.

Lesmont. Aube, arr. Bar-siu--.\ube, c""

Brienne-le-Chàteau , 43.

Le Sot (Jeannin). chevaucheur. Doc,

579-

L'Espicier (Guillaume), apothicaire de Phi-

lippe le Hardi. Doc, 576.

Lestrange (Guillaumede), évêquedeCarpen-

Iras, représente le pape au ba[)tème de

Jean sans Peur, 6g . 70 . 1 1 6 : Doc. , 485 ;

85

in?Nitiriiic TiTionAlc
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archevêque de Rouen (i 876-1 1 mars

1889); Doc, 507.

Lestraul (Soudun de). — Voir Soudich de

Latrau.

L'Estudiant(Jean), valet de chambre et tail-

leur de robes de Philippe le Hardi , Doc.

,

576.

Lettre'e, Marne, arr. Vitry-le-François , c°°

Sompuis, c"' Dommartin-Lettré, 2o3.

Leuilly, Aisne, arr. Laon, c°" Coucy,

20.3.

Leulinghen, Pas-de-Calais, arr. Boulogne-

sur-Mer, c°" Marquise, Doc, 6/19.

Leureeghen (Robert de). Doc, 677.

Leursains. — Voir Lieusaint.

Leursant. — Voh- Lieusaint.

Leuze, Belgique, province du Hainaul,

i65.

Le Vaillant (Nicolas), maître des comptes

de Philippe le Hardi, Doc, 533.

Levignen, Oise, arr. Senlis, c°° Betz, 38.

Le Volem- ( Jean ) ,
peintre et valet de chambre

de Jean sans Peur, Doc, 696.

Lewenicb. — Voir Lovenich.

Lezignes. — Voir Lezinnes.

Lezinnes, Yonne, arr. Tonnerre, c" Ancy-

le-Franc, 109.

Lezinnes (Sire de), Jean Trouillard, fils de

Jean Trouillard et de Jeanne de Boui--

lemont, Doc, hi^.

Lezinnes (Erard de), fils du précédent,

conseiller et chambellan de Jean sans

Peur, Doc, 691, 590.

Lezyppes (Jaquette de), fille de Pierre de

Lezyppes. Ses noces avec Henri d'Alle-

magne, 365.

Lezyppes (Pierre de), chevalier, gouverneur

de Lille, Doc , 577.

Liche (Comtesse de) et sa sœvs. — Voir

Lecce (Comtesse de).

Liège, ch.-l. de la province de Liège, Bel-

gique ; chevauchée dans le pays de Liège

par Jean sans Peur, en septembre et oc-

tobre i4o8, 366, 367, 37a; Doc. ,585,

587, 588.

Liège (Ambassadeurs de), 43o, 63 1.

Liège (Députés de), 817.

Liège (Evêque de), Jean V de Bavière, qui

occupa lesiège épiscopal de Liège de 1890

à i4i8, 821, 35o, 35i, 366, 38i, hih:

Doc, 58 1, 585, 586.

Liège (Jean de), charpentier à Paris, Doc.

,

579.

Lienas (Jean de), Doc. , 483.

Lieusaint, Seine-et-Marne, arr. Melun, c°°

Brie-Gomte-Robert, i, i4, 35, 36, 4o,

111, ii4, ii5, 128, i34, \hU, 162.

i83, 289, 279, 3o3.

Ligne (Nicolas de), seigneur d"01lignies.

maître des arbalétriers de France {\?^(^h-

1878 ), Doc, /170.

Lihons-en-Santerre, Somme, arr. Péronne.

c^Chaulnes, 1 25 , 1 64 , 166, 170, 178.

176,212, 286, 3i4, 818, 819, 383.

4o6, 607; Doc, 563.

Liliers. — Voir Lillers.

Lille, Nord, 66, 60, 72, 78. 80, io5,

106, ii5, 12/1, i4o, \h\, i58, i6'i,

i65, 166, 169, 170, 180, 181, i84,

187, 2i5, 227, 228, 285, 206, 970,

971, 274, 334, 337, 338, 34i, 346,

347, 349, 356, 357, 359, 36o, 362.

365, 366, 867, 869, 871, 878, 877.

878, 379, 38o, 38i, 4oo, 4oi, 4oa,

4o3, 4o6, 407, 4o8, 609, 4io, 4ii,

425, 426, 427, 498, 43o, 43i, 482.

484; Doc, 619, 591, 599. 543. 564.

577, 578, 586, 593, 6i3.

Lille. — Voir l'Isle.

Lille Adam (Seigneur de). Doc, 612.

Lillebonne, Seine-Inférieure, arr. le Havre,

991.

Lillers, Pas-de-Calais, arr. Béthune,2i4.

9i5 , 4i 1.
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Lille sous Montroyal. — Voir L'Isie-sous-

Montréal ou sur-Serein.

Limbourg (Duc de). — Voir Bourgogne

(Antoine de).

Limbourg (Jean de), fils d'Antoine de

Boui-gogne, 3A6.— Voir Brabant (Jean

,

duc de).

Limbourg (Philippe de), lils dWntoine de

Bourgogne, 'iltù.— Voir Brabanl ( Phi-

lippe , duc de).

Lion. — Voir Lion-d'Angers.

Lion-d'Angers, Maine-et-Loire , arr. Segré,

88.

Lionel d'Anvers, duc de Ciarence, second

lils du roi Edouard III d'Angleterre. —
Voir Ciarence ( Duc de).

Lisieux (Jean de), messager de Philippe le

Hardi, Doc. , ^gS.

L'Isie-sous-Montréal ou sur-Serein. Yonne,

arr. Avallon, ai.3.

L'Isle-sur-le-Doubs , Doubs, arr. Baume-

les-Dames, lia, 4io, 44i.

Lisques (Dame de). — Voir Lecce (Com-

tesse de).

Lisseul. — Voir Grouclies-Lucheul.

Lissuel ,171. — Voir Luxeuil.

Lisy. — Voir Lizy.

Livignien-cn-Valois. — Voir Levigiiien.

Livon de Lusignan , roi d'Armémie , décédé

à Paris le 29 novembre iSgS. 168:

Doc, 54i, 5i5.

Livry, Seine-et-Marne, arr. et c°° Meiun.

87, 5o, 3 10.

Livry, Seine-et-Oise , arr. Pontoise, c°" Go-

nesse, ai . aii, 261, 262 , a65.

Lizeu. — Voir Luxeuil.

Lizy, Seine-et-Marne , arr. Meaux. 201 , iai.

Loges (Les), les Petites Loges, Marne, arr.

Beims, c"" Verzy, 2o3.

Lomes (Jean de), de la compagnii; du ma-

réchal (rAudrebeni, Doc, 667, i68.

Longemeau. — Voir Longjumeau.

Longginieau. — Voir Longjumeau.

Longin (Maître Jean), Doc, 5ii.

Longjumeau, Seine-et-Oise, arr. Corbeil,

227, 23o, 2i5, 380, 298, i36.

Longny (Louis de), maréchal do France.

Doc, 3(j5, 897.

Longueval, Somme, arr. Péronne, c°°

Combles, 178, 176, 383.

Longvic, Côte-d'Or. arr. cl c " Dijon, io3,

167.

Longvilliers (Jeanne de), dame d'.'Vn-

goutsen, femme de Pierre de la Tré-

moille, 3ai.

Longvy (Henri de), sire de Bahon, ii5;

Doc. 5i 1, 590, 606.

Lonvy. — Voir Longvic.

Lorançot, gardeur des vaches de Jean

Monsieur, Doc, igo.

Lorraine (Charles I", duc de), surnommé

le Hardi(i39i-i/i35), 262, 3oo, 872,

888, 897, 898, ii6, ii7, iao, i22,

iaS; Doc, 697, 698, 601.

Lorraine (Ferri de), comte de Vaudemont,

262, 267.

Lorraine (Jean I", duc de) [iSiG-iSgi],

67, 89,97, 182; J5oc.,i8i, 487, 495,

.527.

Lorris , Loiret , arr. Montargis, 106.

Lorry. — Voir Lorris.

Louhans. Saône-et-Loire, Doc. 497.

Louis de France, duc d'Orléans, fils cadet

de Charles V. — Voir Orléans (Duc d').

Louis de France, dauphin, duc de Guyenne,

fds de Charles VI, marié l\ Marguerite de

Boiugogne. — Voir Guyenne (Duc de).

Louis I", Louis II, Louis III. ducs d'Anjou,

rois de Naples et de Sicile. — Voir Anjou

(Ducsd').

Louis II, duc de Bourbon.— Voir Bourbon

(Duc de).

Louis d'Évreux, comte d'Etampes. — Voir

Étampes (Comte de).
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Louis de Bourgogne, fils de Philippe le

Hardi, mort jeune. — Voir Bourgogne

(Louis de).

Louis deChalon, prince d'Orange. — Voir

Chalon (Louis de).

Louis de Champagne, comte de Sancerre,

maréchal de France. — Voir Sancerre.

Louis III, dit de Maie, comte de Flandre.—
Voir Flandre (Comte de).

Louis de Navarre, comte de Beaumont-le-

Roger. — Voir Beaumont-le-Roger.

Louviers , Em'e , la, i3.

Louvre et Louvres en Parisis, Seine-et-

Oise, arr. Pontoise, c°° Luzarches, 29

ig, 56, 67, 80, 81, io5, ii5, iaa

i36, i54, 169, 161, i63, 16/i, 166

170, 178, 176, 177, i83, 2o3, 212

2i3, a5i, 260, 263, 269, 274, 320

35o; Doc, 563.

Louvre lès Paris (Le), 87, 188, 192 , 194

Doc, 476, 5o3.

Lovenich
,

petite localité située près Rrke-

iens , Prusse Rhénane , au nord de Juliers .

et à côté de Korrenzig ou Gorrenzig , où

était campé le roi Charles VI, pendant

que Philippe le Hardi avait son camp h

Lovenich, 199, 200.

Loys le Mareschal, Doc, 549.

Loysel, ménétrier d'ordonnance de Philippe

le Hardi, Doc. , 562.

Lucenay-le-Duc, Côte-d'Or, arr. Semur-en-

Auxois, 111, i33, 2o5.

Liicheux, Somme, arr. et c°° Doullens; le

comte de Saint-Pol y avait un château,

160, 180, 2i3, 276, 288, 3i4, 3i6.

Lucot, fruitier de Marguerite de Flandre,

duchesse de Bourgogne, Doc, 564.

Luenebach, Prusse Rhénane, entre Priim et

Neuerburg, 200.

Luilly. — Voir Leuilly.

Lussenay. — Voir Lueenay-le-Duc.

Lusseul. — Voir Lucheux.

Luxembourg (Jean de), seigneur de Beau-

revoir et de Richeboui'g, frère cadet de

Valeran de Luxembourg, 442.

Luxembourg (Jeanne de), Clle unique de

Valeran de Luxembourg et de Mahaut de

Reux.

Luxembourg (Louis de), évêque de Thé-

rouanne de i4i5 au 19 août i436,

425,444.

Lu.\embourg (Valeran de), fils de Gui de

Luxembourg et de Mahaut de Chàtillon

,

comte de Saint-Pol , connétable de France

(i4ii-i4i5), 281, 392, 393, 094.

396, 398, 399, 4oi. — Voir Saint-

Pol (Comte de).

Lu xeuil , Haute-Saône , arr. Lure , 143,171.

189; Doc, 598.

Luxeul. — Voir Grouches-Lucheul.

Luzarches, Seine-et-Oise, arr. Pontoise ,181.

229, 246, 262, 286, 828, 345.

Luzy, .Nièvre, arr. Château-Chinon, 33,

209.

Lyébaud (Le grand). Doc, 597.

Lyens. — Voir Lihons-en-Santerre.

Lymkem, 198, 199, 200.

Il n'y a que Rantgen, Prusse Rhénane,

sur les frontières des duchés de Juliers

et de Luxembourg, qui semble pouvoir

correspondre à l'étape indiquée dans cette

mention.

Lyon, Rhône, 21, 64, 127, 199, 157,

949, 943; Doc, 467, 468.

Lyon (Archevêque de), 64, 69, 70, 874,

449. — Voir Alençon (Charles d"), Ta-

laru ( Amédée de ) , Thurey ( Philippe , car-

dinal de).
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M

Machault, Ardeniies, aiT. Vouziors, Zii 2.

Macherainville, hameau de Ptiroiiville, Eure-

et-Loir, iiir.Cliâteauclun, c"° Or^ijères, 1 1.

Màcon, Saône-et-Loirc , 18, 03, 0/1,67,

197,199,130,157, 9/1 2, a 43; Doc, 458.

Maçon (Simonet) , chevaiiclioiir de Jean sans

Peur, Doc, Sç^li.

Magnil-Lambert. — Voir Majjny-Lanibert.

Magnil-Saint-Père.—Voir Mesnil-Saint-Père.

Magny-Lambert, Càte-dOr, arr. Cbàtiilon-

sur-Seine, c°° Baigneux, 98, 119, i3o,

i3i, lia ; Doc. , ^-jlt.

Mahiel, ermite près de Mantes, Doc, à^S.

Maignac (Le cardinal Aimeri de), évêqne de

Paris du 20 septembre i368 au a 3 dé-

cembre i383, se rend à Fiome à Noël

i368. Doc, 477.

Maigny, 253; auj. Guiscard.— Voircenom.

Maillard (Raoul), maître gdnéral des mon-

naies de Charles V, Doc, 479.

Maille. — Voir Maie.

Maillorqucs (Jacques de), maître des ca-

nons de Philippe le Hardi, Doc, 5i2.

Mailly, Aube, arr. Arcis-sur-Aube, 9o3.

Mailly en Champagne.— Voir Mailly.

Maillv-le-Chàteau, Yonne, arr. Auxerre, c°"

Coulanges-sur-Yonne, 207.

Mailly (G. de), sergent à cheval de Philippe

le Hardi, Doc, 47G.

Mainneville, Eure, arr. les Andelys, c

"

Gisors, 993.

Mains en Coulure.— Voir Mctz-en-Couture.

Maiseres. — Voir Mezières.

Maisey-le-Duc, Cùte-d'Or, arr. et c"" Chû-

liilon-sur-Seino. ancienne châtellenie

ducale, 4i, 107, 108, i43, i56, 449.

Maisons (Madame de). Doc, 506. — Voir

.\uxy (Yolande, dame d).

Maistre ( Jean),valet de garde-robe, Doc.,576.

Maizières (Abbaye de), ordre de Citeaiix,

Saône-et-Loire , arr. Chalon-sur-Saône,

c™ Verdun-sin--Sa6ne, c"° Saint-Loup-de-

la-Salle,03, i38, 24i, 2'i3, 3'i3, 49i;

Doc, 58o.

Malain, Côte-d'Or, arr. Dijon, c"" Soni-

bernon, i5; Doc, 488, 5oi, 5o5, 594.

Malain (Sire de), i35; Doc, 489, 5i3,

594. — VoirMontagii (Pierre de).

Maie, château des comtes de Flandre, près

Bruges, 116, 118, 123,979, 273, 348.

Malemaison de Frolois (La), 109. — Voir

Frolois. — La Malemaison u existe plus

depuis le xv° siècle.

Malesberbes, Loiret, arr. Pithiviers, i56.

Malestroit(Jean de),évêque de Saint-Brieuc

de i4o6 à i4i9, 422.

Malet (Gilles), seigneur de Villepèque,

garde de la librairie du roi , Doc , 553.

Maligny (Gui de), châtelain de Glennes et

Boussillon, Doc, 509.

Maligny (Jean de), conseiller et clianibellan

du duc de Bourgogne, Doc , 499.

Malines, Belgique, province d'Anvers, io5.

i46, i65, 9i5, 965, 979, 273, 817,

347, 060, 371, 377, 4o4, 424, 4a6,

4.33; Doc, 58o.

Malle. — Voir Maie.

Mallet (Gilles), Iiitrod. xv, con: Malet.

Mandres (Guillaume de), capitaine de Ton-

nerre, Doc, 593, 609, G07.

Maure, Ardennes, arc. Vouziers, c" Mon-

thois, 198.

Mans (Le), Sartlie, 229.

Mante ou Mantes, Seine-et-Oise, 1 2 , 53"; 97.

i85, 189; Doc, 493.

Mantes (Le capitaine do). Doc, 506.

Manteville (Nicolas de), maître de lartillo-

rie du roi, Doc, 61 3.
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Manuel Paléologue, empereur de C.onslau-

tinople i3ç)i,iraoine le 21 juilieliiaô,

298.

Manus ( Jean )
, canonnier du duc et son valet

de chambre, Doc. , 699.

Marcenay la Côte. — Voir Marsannay-la-

Côle.

Marchand (Jean), évêque de Belhléem du

2 2 octobre 1/111 au 1 1 décembre i^aa

,

confesseur de Jean sans Peur, SgS, 4o8;

Doc, 588.

Marcigny lès Nonnaius, auj. Marcigny,

Saône-et-Loire , aiT. Charolles, 6/1, 65;

Doc, 47a.

Marcigny lès Thii, en Auxois. — Voir Mar-

cigny-sous-Thii.

Marcigny-sous-Thil , Côte-d'Or, arr. Semur-

en-Au.xois, c°° Précy, 79.

Marcilly en Champagne, auj. Marcilly-le-

Hayer, Aube, arr. Nogent, Doc, 57A.

Marcilly (Pierre de), abbé de la Ferté-sur-

Grosne, décédé en i384, Doc, 5i4.

Marcoing, Nord, arr. Cambrai, 169,

282.

Marcoussis, Seine-el-Oise, arr. Piambouillet,

c°" Limours, appartenant à Jean de Mon-

taigu, vidame du Laûnnais,-2i2, agB,

828, 329, 333.

Maréchal de France, 385, SgS, 097. —
Voir- Longny (Jean de) et Rieux (Jean

de), sire de Rieux et de Rochefort.

Maréchal de l'empereur, 4 16.

Maréchal (Le comte) , Thomas de Mowbray,

fils de Jean de Mowbray, comte de Nottin-

gham , puis comte de Norfolk , lord ma-

réchal d'Anglelei're, + 22 septembre

1899, 2^5, 262.

Marey (Girard et Guillaume de). Doc. , 477.

Guillaume de Marey était chambellan de

Jean sans Peur.

Margelle (La), Cùte-d'Or, arr. Dijon, c"»

Saint-Seine, 9G.

Marguerite de Bavière, duchesse de Bour-

gogne. — Voir Bavière (Marguerite de).

Marguerite de Bourgogne, fille de Philippe

le Hardi. — Voir Bourgogne ( Margue-

rite de).

Marguerite de Bourgogne, fille de Jean sans

Peur, fiancée à Charles de France, dau-

phin, mariée : 1° à Louis de France,

dauphiu; a' à Arlus de Bretagne, comte

de Bichemont. — Voir Bourgogne (Mar-

guerite de).

Marguerite de Brabant , comtesse de Flan-

dre, femme de Louis de Maie, comte de

Flandre, mère de la duchesse de Bour-

gogne, femme de Philippe le Hardi. —
Voir Flandre (Comtesse de).

Marguerite d'Enghien, duchesse d'Athènes,

comtesse de Brienne et de Lecce. — Voir

Lecce (Comtesse de).

Marguerite de Flandre , duchesse de Boui-

gogne. — Voir Flandre (Marguerite de).

Marguerite de France, comtesse d'Artois,

fille de Pliilippe le Long et veuve de

Louis I", comte de Flandre. — Voir

Artois (Comtesse d').

Mai'guerite, femme Lardenois, de Semur-

en- Auxois, nourrice de Catherine de

Bourgogne, Doc, 5o8.

Marie d'Anjou , duchesse de Berry. — Voir

Anjou (Marie d').

Marie de Berry, comtesse d'Eu, femme de

Philippe d'Artois.—Voir Berry (Marie de).

Marie de Bourgogne, duchesse de Savoie,

fille de Philippe le Hardi. — V^oir Bour-

gogne (Marie de).

Marie de Bourgogne, duchesse de Clèves,

fille de Jean sans Peur. — Voir Clèves

(Duchesse de).

Marie de Bretagne , duchesse d'Anjou , reine

de Sicile, femme de Louis I", duc d'An-

jou, roi de Sicile, morte le 12 novembre

1 4o4, Doc , 526, 539.
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Marie de France , (iilo du roi Jtv-ui II Je

Bon , niari<*e à Robert 1", chic de Bar, h
,

17, ai, aB, ay, 98, 71; Doc, 697,

SaS.

Marie de France, fille du roi Charles VI,

n^e iSgS, t i/i38; son entrée k l'ab-

baye de Poissy, le aS octobre 1607.

Doc.,58-j.

Marie, demoiselle de Madame deRoebefort,

3oo.

Marie de Soidjs Saint-Léger, nièci'' de

Jeanne de Meliin. dame de Beauval,

mariée au petit Montobaii, 177.

Marigny en Champagne, aiij. Marigny-le-

Chàtel, Aiibe, arr. Nogenl-sur-Seine , c°"

Marcilly-le-Hayer, i, 9, li, 26, 34,

io, 4a, /19, 5i, 5-3, 71, 74, 84, 89,

99, 94, 96, 100, io4, 107, 111, 119,

191, 198, i3o, i4i, i56, i58, 17a,

189 , 910, 99 1, 989 , aSo . a5i, 870,

499, 443, 45o: Doc, 601.

Marigny-les-Reullée, Côte-d'Or, arr. et c°"

Beaune, Sa, 4a, 48, 197, 129.

Marigny (Jean de), abbé de Saint-Etienne

de Dijon, mort le 8 décembre 1887,

196; Doc. , 5o4.

Marigny (Seigneur de), Doc, 439, 5i3.

Marissal (Le comte), 955. — Voir Maré-

chal (Le comte) ou Norfolk (Comte de).

Marie. — Voir Maie.

Maries, Seine-et-Marne, arr. Coulonimiers

.

c°° Rosoy-en-Brie , 3o9.

MarHens. — Voir Merliens.

Marly, Aisne, arr. Veivirrs, c"" Guise,

494.

Marmagne, Côte-d'Or, arr. Semur-en-Auxois,

c™ Monibard, Doc, 5i3.

Marmoutiers, ancienne abbaye, auj. c°'

Sainte-Radegonde, Indre-et-Loire, arr.

et c™ Tours, Doc , 499.

Marnay, Haute-Saône, arr. Gray, Doc, Sgi,

59a.

Mai-œuil, Pas-de-Calais, arr. et c"" Arras,

159.

Marolles (Jean de), secrétaire de la du-

chessi', conseiller du grand conseil de

Bourgogne sous Jean sans Peur, garde

dos chartes et lettres de son trésor à

Dijon, par lettres du 6 mai i4o9

(Compte de Jean Moisson, i4o9, fol. 3o),

Doc. . Goi , ()09 , (J07.

Marquion, Pas-de-Calais , nrr. Arias, 21 4,

389.

Marquionne. — Voir Marquion.

Marqiioy, près Crcvecueur. — Voir Mar-

coing.

Marrault, Yonne, arr. et c°" Avallon; prise

du château. Doc, 485.

Marrey (Guillaume de), écuyer. Doc,

488.

Marsaniiay-la-Cùte, Côte-d'Or, arr. et c""

Dijon, Doc, 591.

Marseille, Bouches-du-Rlii'ine, Doc, 667.

Marseille (Saint-Louis de), Doc, 607,

54o.

Martel (Guillaunie), Doc. ôSg.

Martelel, aide de chambre de Philippe le

Hardi, Doc , 579,

Martin, roi d'Aragon (i375-i4io), 338.

Martinpuis (Pierre de). Doc, 488.

Martinpuis (Robert de), bailli il'Autun,

Doc, 509.

Martreuil (Olivier de), évêque de Chalon-

• sur- Saône (9 septembre 1887- i4o5),

Doc, 553.

Maniil (Ltienne de), ménétrier à cheTal.

Doc , 476.

Marzy (Jean de), seigneur de Segey, Doc,

464.

Maschant en Champagne. — Voir Ma-

cliault.

Mathelin (Le seigneur de). — Voir Mélelin

(Seigneur de).

Matibuisson (Abbaye ilel, Seine-et'Oise

,
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arr. et c°° Poiitoise, c°" Saint-Ouen-rAu-

mône, 36, 54, f)2, io6, i3i, 209;

Doc, igi.

Mauflennes (Bois de), près Airas, Doc,

561,569,563, 564.

La ducbesse Marguerile de Flandre y
avait un château et y résidait souvent.

Maugis (Jean), d'Arcueil, Doc, iga.

Maune, Yonne, arr. Tonnerre, c°° et c"'

Cruzy-le-Gliàtel , 3i, 108, 109.

Mauvilly, Côte-d'Or, arr. Châtilion-sur-Seine,

c°° Aignay, 3 ; Doc. , ^7 1

.

Mauvilly (Sire de), gouverneur de Bour-

gogne. — Voir Blaisy (Jean de).

Mauvoilly. — Voir Mauvilly.

Mayence (Chancelier de l'archevêque de).

Doc. , 598.

Mazieres sur Meuse. — Voir Mézières.

Meaux, Seine-et-Marne, 4o, ii8, aoi,

a8o,à36.

Mehun-sur-Yèvre , Cher, arr. Bourges, 85,

aoy; Doc, 546.

Meilly en Guise, li-ili. — VoirMalzy.

Meldeghem , entre Bruges et Gand, 38o.—
Voir Maldegem.

Meleun. — Voir Melun.

Melle, Deux-Sèvres. 87.

Mello (Dreux de), seigneur de Saint-Bris,

près Auxerre, de Blaigny, etc.; Doc,

475.

Mello (Gibaud do), sire d'Epoisses, cheva-

lier lianneret, conseiller du grand conseil',

78, i33; Doc, ItS-]. 5o5,5i/i.

Mello (Guillaume de), seigneur d'Epoisses,

chevalier banneret, chambellan du duc

de Bourgogne, Doc, 695, 609.

Melun, Seine-et-Marne, 12, i3, i4, 17,

28, 3o, 89, 4o, 46, 5o, 53, 74,

79, 100, 111, 112, ii4, 128, i48,

149, i5o, i5i, i59, i56, 162, 167,

168, 178, 179, 182, i83, 191, 192,

195, 219, ai3, 29 4, 289, 243, 265,

26(j, 279, 282, 298, 8oi, 828, 899,

335,336,378,388,892,393.
Melun (Guillaume de), archevêque de Sens,

de 1 344 au 3 mai 1876, 45, 76.

Melun (Hugues de), seigneur d'Antoing,

chevalier banneret, châtelain de Gand,

3i5.

Melun (Jeanne de), dame de Beauval , dame

d'honneur de Marguerite de Flandre, du-

cbesse de Bourgogne, 177; Doc, Sac.

Melun (Vicomte de), a55; Doc, 552. —
Voir Tancarville (Guillaume, comte de).

Menin, Belgique, Flandre occidentale, 72,

80, io5, 106, n5, 118, 124, 195,

i4o, 180, 347, 349, 4o6, 426.

Mercati (Michel), marchand de Lucques à

Paris, Z)oc., 549, 548,558.

Mercati fut un des exécuteurs testamen-

taires de Dine Raponde.

Mercier (Jean), de Mâcon, conseiller du

duc de Bourgogne, maître des re(juêtes

de l'hôtel. Doc, 567.

Il avait deux francs par jour, lorsqu'il

vaquait aux affaires du duc. En 1407.

il assista au Parlement de Beaune et de

Saint-Laurent (Compte de Jean de Mois-

son, en i4o7).

Merliens, Côte-d'Or, arr. Dijon, c°° Genlis,

77' 90-

Mermoustier. — Voir Mannoutiers.

Méry-sur-Seine, Aube, arr. Arcis-sur-Aube,

92, 126, 870.

Mesnil-Aubry, Seine-et-Oise, arr. Pontoise,

0°° Ecouen,'95i, 256, 257.

Mesil-Lambert. — Voir Magny-Lambert.

Mesuil-Saint-Père, Aube, arr. de Troyes,

c°° Lusigny, 121.

Mesnil (Bertrand du). Armagnac, 898.

Messigny, Côte-d'Or, arr. et c°° Dijon, 69,

70, 71, 78, 81, 89, 98, 95, 102, 108,

io4 , 220, 95 1, 349 , 343, 417, 4 18,

44o.
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Messines (Abbaye de), Belgique, Flandre

occidentale, cb.-l. Bruges, ai-r. ad. et jiid.

Ypres, iC6, 935, 288.

Mtîtelin (Le seigneur de), de l'île de Mételin

de l'arcbipel Grec , l'ancienne Lesbos ,266.

Melz-en-Coulure, Pas-de-Calais, arr. Airas,

c°° Bertincourl, 169.

Metz-le-Maresclial , Loiret, arr. Montargis.

c"°Ferrières , c°' Dordives, 3i.

Meudon, près Paris, Seine-el-Oise , 435.

Meulan, Seine-et-Oise , arr. Versailles. 12,

53, 293. 294, 384, 435, 448.

Meullent. — Voir Meulan.

Meun. — Voir Mehun-sur-Yèvre.

Meun sui' Loire. — Voir Meung-sur-Loire.

Meung-sur-Loire , Loiret, arr. Orléans, 194.

Meurre, eorr. Menrre. — Voir Manre.

Meursanges (Guillaume de), seigneur de la

Motte, près Argilly, Doc, h'^-i.

Meursanges (Jean de), frère de Guillaume,

Doc, li']'i.

Meves ou Mesves, Nièvre, arr. Cosne, c"°

Pouilly-sur-Loire, 390.

Mézières, Somme, arr. Montdidier, c'° Mo-

reuil, 828.

Mézières-sur-Meuse , Ardennes, 4 12.

Micbelle de France, fille du roi Charles VI,

duchesse de Bourgogne, femme de Phi-

lippe le Bon ( 1894-1 4 2a), 280.

Milan (Ambassadeurs du duc de), 825.

Milan (Valentine de).— Voir Orléans (Du-

chesse d').

Milans. — Voir Château-Meillant.

Milly en Gastinois. — Voir Milly.

Milly, Seine-et-Oise, arr. Etampes, 128,

i56, 168, 192, 212, 218; Doc, 53 1.

Milorey (Simon), Doc, 535.

Mipont (Sire de), Doc, 55o.

Mirebeau ou Mirebeau-sur-Bèze, Côte-d'Or,

arr. Dijon, 8, 171, 419, 44o, 44i;

Doc. 5y8.

Mirebeau ((îuillaume de Vergy, sire de).

fils et unique héritier de Jean de Vergy

et d'Isabeau de Cboiseul , dame de Boui-

bonne, t 1874; Doc, 5oi.

Mirebeau (Agnès de Jonvclle, dame de),

veuve de Guillaume de Vergy, qui pi'é-

cède. — Voir Jonvelle (Agnès de).

Mirebeau, Vienne, arr. Poitiers, 85.

Mirebel. — Voir Mirebeau.

Mirebel- en -Montagne (Jeanne de Joux.

dame de), Doc, 617.

Miton (Pierre), écuyer. Doc, 469.

Moillecon, ancienne forme de Montcoy. —
Voir Montcoy.

Moirans, Jura, arr. Saint-Claude, 167.

Moisson (Jean de), receveur des ducs de

Bourgogne, 334, 843,374; Doc, 534.

Moissy, Seine-et-Marne, arr. Melun, au-

trefois Muecy, Mussy, Muxy ou Moissy-

l'Evêque ,25, 5i , 100, 266, 3o6.

Moissy-Cramayel, Seine-et-Marne, arr. Me-

lun, c"° Brie-Comte-Bobert , autrefois

Grasmoiau, Cramoyel , Gramoel, 25 , 62 ,

100, 266, 3o8, 3o6.

Moissy l'Evesque. — Voir Moissy.

Molaise (L'abbèsse de), Doc, 5i4.

Molème, Côte-d'Or, arr. Gbâtillon-sur-

Seine, c°° Laignes, abbaye de Bénédictins

fondée par saint Robert, en 1076; occu-

pation de cette abbaye par les Grandes

Compagnies, en i368, i4, 81,82, 52,

61, 84, 1 46, 177; Doc, 478.

Molème (Huet de), sergent de Philippe le

Hardi, Doc, h-jo.

Molesme ou Molesmes. — Voir Molème,

Molinet. — Voir Molinot.

Molinot, Côte-d'Or, arr. Beaune, e" Notay,

80, 33, 209.

Molinot (Sire de), gouverneur de Bour-

gogne. — Voir Frolois (Gui de).

Molisson en Bourbonnois. — Voir Mont-

luçon.

Moloise (L'abbèsse de). — Voir Molaise^

86
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Molprey (Simon de), abbé de Baumes.

Monceau, Seine-et-Marne, arr. et c°° Me-

lun, c°* Perthes, lio.

Moneel, Oise, arr. Senlis, c°° Pont-Sainte-

Maxence, c" Pont-Point, 38.

Moncby-au-Bois , Pas-de-Calais , arr. Arras

,

c°" Beaumetz-les-Loges, lai.

Mondoucet (Madame de), gouvernante de

Marguerite de Bourgogne , Doc. , 5o i

.

Mongerniont, Seine-el-Marne , arr. et c""

Melun, c°' Pringy, i56.

Monne. — Voir Mosnes.

Moniioyer (Jean Le), Doc. , 5 69.

Mons en Hainaiit, Belgique, i65, 3 16,

377, ia/i, 433; Doc, 564.

Mons (Duc de), Adolphe IX, duc de Berg

ou de Mons, 4a5, 427, 434.

Monstereul ou faut Yonne. — Voir Monte-

reau-Faut-Yonne.

Montagne (BaiUi de la), aujouixl'liui le

Cbâtillonais, Doc, 54i, 609.

Montagu en Combraille. — Voir Montaigut.

Montagu sur Troyes (Montaigu), Aube,

arr. et c°° Troyes, c" Laines-aïu-Bois,

Ce château fut détruit vers i4'20. Doc,

602.

Montagu (Alexandre de), abbé de Saint-

Bénigne de Dijon du 3o novembre i 879

au 5 septembre .t4i7, 342; Doc, 591.

Montagu (Gilles de), licencié es lois. Doc,

5i4.

Montagu (Guichard de). Doc, 591.

Montagu (Hugues de), sire de Couches,

i5.

Montagu (Jean de), sire de Sorabernon et

de Malain, capitaine général du duché

de Bourgogne, i5; Doc, 458, 463,

472, 483, 488, Soi, 5o3, 5o5, 5o6,

5i4, 594, 612.

Montagu (Madame de), Doc, 594, 598.

Montagu (Philibert de), seigneur de Pos-

sanges,Doc., 483, 5ii, 5i4.

Montagu (Pierre de), seigneur de Malain,

Doc, 483, 488,501, 5o5, 5i3, 5i4.

Montaigu, Aisne, arr. Laon, c°° Sissoniie,

2o3, 217.

Montaigu, Jura, arr. Lons-le-Saunier, c°°

Conliège, Doc, 608, 609.

Montaigu (Jean de), seigneur de Marcous-

sis, vidame du Laonnais, grand maître

d'hôtel et secrétaire du roi , né vers 1 35o

,

décapité à Paris le 17 octobre i4o9

par ordre de Jean sans Peur, 255 , 998

,

809, 3a6, 328, 099, 333, 894, 890;

Doc, 533, 537, 55o, 55i. 553, 550.

.161, 588.

Montaigu (Madame de), dame de Marcous-

sis, reine le jour des Bois, Doc, 566.

Montaigu (Hôtel de), à Paris, 259.

Montaigut, Puy-de-Dôme, arr. Biom, 99.

Montaigut (Pierre Aycelin de), évêque de

Nevers ( 1861-1371 ), 27, 45.

Montanbert. — Voir .Montembert.

Montargis, Loiret, i3, 192.

Montauban , un des officiers de Philippe le

Hardi, 177.

Montauban (François de). Doc, 566.

Montauban (Sire de), 33o.

Montaut (Guillaume de), épicier et valet de

chambre de Phihppe le Hardi, Doc,

494 , 520.

Montbar ou Montbard, Gôte-d'Or, arr. Se-

niur-en-Auxois , i4, 3o, 60, 61, 78,

83, 84, to8, 109, 110, 111, 196,

129, i33, i36, i4o, i44, i45, i46,

i5o, 179, 2o3, 2o4, 2o5 , 907, 3'i5,

4 1 3 ; Doc. , 457, 48o , 5o 1 , 5o3 , 5o6

,

507, 609, 5'i3, 619, 596, 597, 598,

599, 602, 607.

Montbéliard, Doubs, i42, 44i; Doc, 5o8,

509, 612.

Montbéliard ( Etienne de Montfaucon , comte

de), fils de Henri de Montfaucon, gai-dien

du comté de Bourgogne, 63.
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Moiitbéliiinl (, Henri de, conile de), père du

précédent , décédé vers 1 366 , Doc. ,458,

'loi).

Moutbéliard (^ Henri de), pelit-lils <iu pré-

cédent et fds d'Etienne, chambellan de

Philippe le Hardi, mort en iSgG, à Ni-

copolis; Doc. , ôii, 5i8, 626.

Montbéliard (Agnès de Chalon, comtesse

de), lîlle de Renaud de Gbalon, comte

palatin de Bouigogne, veuve de Henri de

Montbéliard décédé en i366, i36.

Montbellet (Renaud de), sire de Joncy,

Doc, 464.

Montberlaud (Pierre de), maître de la

Chambre aux deii iers de Philippe le Hard i

.

223, 226, 233, 23/1, 980; Doc, blfj.

55i, 552, 56o.

Montbozon. Haute -Saône, arr. Vesoul.

l42.

Monteenis (Château de), Saône-et-Loire

,

arr. Autun, brûlé en i36g et rebâti,

Doc, 4 80.

Montcoy, Saône-et-Loire, arr. Chalou-sur-

Saône, c°° Saint-Martin-en-Bresse, 48,

iSg.

Montdidier, Somme; chevauchée de Jean

sans Peur devant cette ville , en septembre

i4i 1 et en août i4i7, 97, 160, 180.

274, 323, 325, 383, 435.

Montélimar, Drôrae, i3o.

Montelon ((juillemette de), abbesse de Pra-

lon. Doc , 6» 4.

Montembert, Nièvre, arr. Nevers, c°" Fours,

33.

Montenay (Jacques de), 373.

Montenoison, Nièvre, arr. Cosne, c"" Pré-

mery, 208.

Montereau-faul-Yonne , Seine-et-Mai'ne , 3o,

33, 39, 79, 100, 128, i34, i44, i48,

197. 388, 392, 45 1; Doc, 61 3.

Montfaucon (Etienne et Henri de). — Voir

Montbéliard (Comtes de).

Montfaucon, localité inconnue, entre Nevers

et Bourges, 85.

Monli'errand (Seigneur de), Anseau di'

Salins, conseiller du duc Philippe le

Hardi, membre du grand consed. Doc,

5l2.

Montl'errat (Marquise de), Jennuo de Bar.

fdie de Robert I", duc de Bar, mariée à

Théodore H, marquis de Moiitferral,

mort en i4i8, Doc, 55o.

Montfort, cbâleau fort en ruines, Côte-d'Or,

arr. Semur-en-Auxois . c"" Montbard

.

c°° Monligny-Monlfort, 110; Doc, 457,

476.

Montfort, llle-et-Vilaine, 87, 88.

Montfort (Comte de), Jean M de Bretagne.

— Voir Bretagne (Jean VI. duc de).

Montfort (Madame de), Jeanne de France,

femme de Jean VI, duc de Bretagne.

— Voir Jeanne de France.

Montfort (Sire de), 33o; Doc, 607.

Montfort-sur-Risle , Eure, arr. Pont-Aude-

mer, 291.

Montiéraraey (Abbaye de). Aube, arr.

Troyes, c°° Lusigny, 28, 126, 4a2 :

Doc ,611.

Montigny, Doc, 607.

Montivilbers, Seine- Inférieure, arr. le

Havre ,291.

Montjay, ancienne paroisse déti'uite , réunie

jadis à Villevaudé , dans l'ancien doyenné

de Chelles, 5o.

Montjeu (Odile de), chevaher. Doc, 488.

Montlehery. — Voir Montlhéry.

Montlhéry, Seine-et-Oise, arr. Corbeil, c°°

.Arpajon, 39, igS, 194, 236, 3ii,

385, 436, 437.

Montluçon, Allier, 99.

Montmirad ou Montmirail-Marne, Marne,

an-. Epernay, 28, 98.

Montmorency, Seine-et-Oise, ari'. Pontoise,

27.

86.
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Montmorency (Sire de), Doc, 554.

Montoire (La), Pas-de-Calais, arr. Saint-

Oraer, c°° Autiruicq, c°" Zutkerque, 358.

Montot, Côte-d'Or, arr. Beaune, c°° Saint-

Jean-de-Losne , ^7.

Monlpaon. — Voir Montpont.

Montpensier, Puy-de-Dôme , arr. Riom , c°"

Aigueperse, 65.

Montpensier ( Bernard , comte de Ventadour,

seigneur de), Doc, 48i.

Montpensier (Mademoiselle de) , 3 1 3 , 3 1 i ,

3i5, 321.

Montpensier (Sœurs de Mademoiselle de),

3i3, 3i4, 3i5.

Montperroux ( Messire de) , cliarabellan du

comte de Cliarolais, Doc, 589. — Voir

Bourbon (Girard de).

Montpont, Dordogne, arr. Périgueiu, c°"

Ribérac; siège de cette place, Doc. , liSh.

Montréal- en -Auxois, ancienne chàtellenie

ducale , Yonne , arr. Avallon , c°° Guillon

,

5, 78, 79, 81, 85, i33, i52, 3i5;

Doc, ItS-j, li-jh, 475, 476, 478, 484,

486, 488, 5oo, 5o5, 5ii, 5i3, 5i4,

602.

Montreuil-Bellay, Maine-et-Loire, arr. Sau-

niur, 88, 89; Doc, 495, 496.

Montreuil-Bonin , Vienne, arr. Poitiers,

0°° Vouillé, 489.

Montreuil-sur-Mer, Pas-de-Calais, 1 69, 286

,

288, 289, 3i5, 43a.

Montrichard, Loir-et-Cher, arr. Blois, 85,

226.

Mont-Roland (Notre-Dame du), Jura, arr.

Dôle, c°° Rochefort, c"' Jouhe, 83 ; Doc ,

5oo, 595, 596, 6o3, 606.

Montroland (Madame de). Doc, 590.

Montroyal. — Voir Montre'al-en-.4a\ois.

Mont-Saint-Éloy, Pas-de-Calais, arr. Arras,

c" Vimy, 124, 159, 432.

Mont-Saint-Jean, Côte-d'Or, arr. Beaune,

c"° Pouilly-en-Montagne, Doc, kh-].

Mont-Saint-Jean (Seigneur de). — Voir Tliil

(Pierre de).

Moiit-Saint-Michel (Abbaye du), Mancbe.

arr. Avranches, i38; Doc, Soj.

Montsaugeon, Haute-Marne, arr. Langres,

c°° Prautboy, i43.

Montsaugeon (Dame de). Doc, 690.

Moolain (Seigneur de). — Voir Malain.

Morant. — Voir Moirans.

Moreau (Jean), commis à la recette géné-

rale de Bourgogne, Doc, 598.

Moreil. — Voir Morœuil.

Morel (Etienne), contrôleur de l'bôtel ducal

sous Jean sans Peur, 385, 898, 396,

399, 4o2, /io5, 4i3, 4i5.

Morel (Jean), contrôleur de l'hôtel du duc

Jean sans Peur, 344. '

Moreten Gâtiuais. — Voir Moret ou Moret-

sur-Loing.

Moret ou Moret-sur-Loing , Seine-et-Marne,

arr. Fontainebleau, 3o, 3i, 33, 39. 45,

46, 128, 2i3, 298, 336.

Moreuil , Somme , arr. Montdidier, 160.

Morisot (Jean) , chevaucheur de la duchesse

,

Doc, 594.

Mork(?) Doc, 58o.

Mornay (Jean de), chambellan de Philippe

le Hardi, seigneur de la Motte-Tilly , 1 56 ;

Doc, 489.

Il reçut 1,000 livres de pension pour

sa bravoure à Rosebeque (Compte d'A-

miot Arnaud, i384).

Moroeul. — Con: Maroeul et voir Marœuil.

Mortagne-sur-Sèvre, Venilée,arr. la Roche-

sur-Yon, 87.

Mortain (Pierre de Navarre, comte de)

[i366-i4i2], 174, 177, 179, 248,

2 52 , 260, 263, 282, 283, 292, 994,

295, 3o4,3o5, 3io, 3i2, 3i4,32i,

326, 327, 329, 333, 386; Doc. 533.

536, 538, 542, 552, 553, 556, 599.

Mortainne. — Voir Mortagne-sur-Sèvre.
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Mortinier (Le seigneur), ambassadeur

d'Angleterre , hto , 6 1 1

.

Il s'agit probablement d'Edouard Mor-

timer, comte de la Marche et d'Ulstcr.

Mosnes, Indre-et-Loire, arr. Tours, c""

Amboise, Sa 9.

Motbe-Saiiite-Heraye (La), Deux-Sèvres,

arr. Melle, 85.

Mothe Saint-Éloy (La). — Voir Mothe-

Sainte-Heraye (La).

Mothe Tilloy (La). — Voir Molte-Tilly

(Lb).

Motte-Tilly (La), Aube, arr. Nogcnt-sur-

Seine, 18a.

Mouchy. — Corr. et voir Monchy.

Mouffle ( Taverne de la ) , devant Saint-Pol

,

âSi, sSa.

Mouhes (Pierre des), chanceher de Bour-

gogne du 27 mai 1.870 au 7 septembre

de la même année , date de sa mort , Doc.

,

48i,48-2.

Il était fils de Martin des Mouhes, de

(Jhatel-Gérard, lequel avait épousé une

femme de serve condition, native d'An-

gely (canton de ITsIe-sur-Serein). 11 en

résultait ce fait curieux que le chancelier

était de condition mainmortable, et que

les officiers du duc firent une enquête

pour s'en assurer, et faire tomber dans

le trésor ducal, à titre d'échoite de main-

morte, l'héritage du chancelier Pierre

des Mouhes, décédé sans enfants. Il

portail pour armes : De sable, à trois

merlettes d'argent, art chefde même, chargé

d'une étoile du champ.

Mouliherne, Maine-et-Loire, arr. Baugé,

c°" Longue, 33 1.

Moulineaux, aujourd'hui hameau de la

Bouille, Seine-Inférieure, arr. Rouen,

c"" Grand-Couronne. i3.

Mouhnet. — Voir Molinol.

Moulins-en-Auvergne, Allier, aog.

Mousterviller. — Voir Montivilliers.

Mousticr Ramey. — Voir Monliéramey.

Moustier-Saint-Jean , ancienne abbaye de

Bénédictins fondée au v'siècle, Côle-d'Or,

arr. et c" Semur-en-Auxois, 85, i4o.

Moustier-Saint-Jean (Abbé de). — Voir

Saulx (Simon de).

Moustier (Etienne du), vice-amiral de

France dès 1 368 , trésorier et gouverneui'

général des finances. Doc, 5 16.

Mouzay-sur-Meuse, Meuse, arr. Montmédy,

c°° Stenay, 199.

Mucey. — Voir Mussy-sm"-Seine.

Mucy l'Évesque.— Voir Mussy-sur-Seine.

Muresanges, Gôte-d'Or, arr. et c°° Beaune

(Sud). 92.

Muressanges. — Voir Muresanges.

Mussigny. — Voir Messigny.

Miissy en Ardennes. — Voir Mussy-la-

Ville.

Mussy-la-Ville , à quelques kilomètres au-

dessus de la frontière française , au nord-

ouest de Longwy, dans le Luxembourg

belge, aoo.

Mussy l'Evesque. — Voir Moissy.

Mussy-sur-Seine, Aube, arr. Bar-sur-Seine,

22, 25, 28, 3a, 43, 5i, 68, 7^, 79,

8i, 89, 94, 96, 102, loi, 107, 111,

121, 128, i3i, i58, 2o3, aïo, 217,

21g, 221, 239, 25l, 370, ^22, 442;

Doc.,5jli. '

Mussy (Henri de), écuyer d'écurie, puis

maître d'hôtel de Philippe le Hardi,

Doc, 491 , 535.

Mussy ( Philippe de), conseiller et cham-

bellan du duc de Bourgogne, Doc,

5i3.

Muxy l'Evesque. — Voir Mussy-sur-Seine.
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Naeile. — Voir Nesle.

Naillac (É)iou de). — Voir Neiihac.

Nampty-Coppegueule , Somme , arr. Amiens

,

c°° Conty, 166, 9.55.

Namur (Comte de), Guillaume II, fils de

Guillaume I", i3()),t 10 février 1618,

287, 288, 3i6, 820, 821, 826, 849.

Nangis, Seine-et-Marne, arr. Provins, h,

i4, 17, 95, 26, 47, 5i, 89, 96, 100,

111, 128, 170, 172, 182, 210, 221,

989, 443; Doc, 601.

Nans (Jean de), chevalier, s'erajiare d'Amé-

nion de Caslelpers, gouverneur du Cha-

rolais, Doc, 468, 469.

Nanterre (Simon de), ambassadeur du roi

et du duc de Guyenne, 4i8, 419.

Nantes, Loiie-Inlérieure , 287, 38o.

Nanton (Jean de). Doc, 5i4.

Nantouillet, Seine-et-Marne, arr. .Meaux

,

c°° Glaye, 428, 494.

Nantouillet (Oger, seigneur de), premier

écuyer du duc d'Orl&ns; passe d'armes

avec un Anglais à Brie -Comte -Robert,

3o9 ; jDoc. ,576.

Nantouillet (Regnault de), conseiller et

chambellan du duc de Bourgogne, an-

cien capitaine d'Evreux, Doc, 589.

Nausoy. — Voir Noizay.

Navailles (Archanibaud de Foix, seigneur

de), 443, 444, 445, 448, 449, 45i.

La baronnie de Navailles était une des

douze plus importantes du Béarn et avait

donné son nom à une ancienne maison

,

qui posséda ce domaine avant les seigneurs

de Foix.

Navarre (Roi de). — Voir Charles III, dit

le Noble.

Navarre (Reine de). — Voir Jeanne de

France, fille du roi Jean le Bon, femme

de Charles le Mauvais.

Navarre (Jeanne de), fille de Philippe, roi

de Navarre, seconde femme de Jean de

Rohan. — Voir Rohan (Comtesse de).

Navarre (Louis de), comte de Beaumont le

Roger, fi-ère de Charles I", dit le Mau-

vais, roi de Navarre, t 1372,29: Doc .

469.

Navarre (Pierre de), comte de Mortain, né

en 1866, t le 2 9 juillet i4i2 , 174, 177,

179, 2 48, 252, 260, 9 63, 282 , 288,

292, 294, 995, 8o4 , 8o5, 810, 3i2

,

3i4, 821, 826, 827, 829, 338, 386;

Doc, 583, 536, 538,54*2, 552,553.

556, 599.

Naviot (Philippon), Doc, 497.

Neaufle[-le-Châ(eau], Seine-et-Oise, arr.

Rambouillet, c°° Montfort-l'Amaury, 97.

Neaufle. — Voir Neaupliie.

Néauphle ou Néauplde-Saiiit-Martin, Eure,

arr. les Andelys, c°" Gisors, 298, 994.

Neauville (Hue de), maître de la Chambre

aux deniers de Philippe le Hardi, Doc,

522.

Neauville (Jean de), drapier à Paris, Doc,

568, 569.

Neelle. — Voir Nesle.

Neiihac (Éiion oti Hélion de), seigneur

d'Ouzain, de Champy, conseiller et cham-

belhm du duc de Bourgogne, t avant

1898, Doc, 587,542, 559.

Neiihac ( Guillaume de). Doc, 559.

Nemos. — Voir Nemours.

Nemours, Seine-et-Marne, arr. Fontaine-

bleau, i3, 118, 179, 192, 998.

Nemoux. — Voir Nemours.

Nengis. — Voir Nangis.
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Nesle, Gôte-d'Or, arr. Chàtilloii-sur-Seine,

c"Laigaes. 108, 383.

Nesle, Somme, arr. P(^ronne; chevauchée

de Jean sans Peur devant celle ville,

en septembre i38'3, lu), 7a, 78, 80,

lof), 106, 1 15, 1)8, i3/i , 1/48, i53,

159,169, 177, 181, 186, an, aSg,

382.

Nesle (Euvrard de), coadjuteur du label-

lion de Baigneux-les-Juil's, i^G.

Nesle (Odot de) , écuyer d'ëcurie de Philippe

le Hardi, Doc. , 01 h.

Neuchàlel (^Jean de), du comte de Bour-

gogne, Doc. , hdo; prisonnier à Semiir,

46a, ^75, ^77; sa mort, 48o, ^99.

Neuchàtel (Jean de), seigneur de Montagu

et de Fontenoy en Vosge, chambellan

de Jean sans Peur, gouverneur giînéral

du duché, 34 a; Doc, 58o, 585, 695,

597, 598.

Neuchàtel (Jean, sire de), seigneur de

Viilarfans, Doc, 463, 58o, 61 1.

Neuchàtel (Jeanne de), dame de Rigny et

de Frolois, Doc, 617, 5 18.

Neuchàtel (Thibaud, seigneur de), 34a;

Doc, 5ii, 6o5, 607, 611, 612.

Neufchâtel, Pas-de-Calais, aiT. Boulogne-

sur-Mer, c°° Samer, 289,316.

Neufchâtel, Seine-Infe'rieure, 10, 57, 58,

a36.

Neufchâtel-sur-Aisne, Aisne, arr. Laon, 1 4o

,

2o3, 217; Doc. , 578.

Neufport. — Voir Nieuport.

Neufve Rue (Hislasse de la). Doc, 473.

Neuville-en-Hez, Oise, arr. et c°" Gler-

mont, 254, 345.

Neuville-lez-Vy, entre Saint-With et Viel

Salm, sur les frontières du Luxembourg

belge et de la Prusse Rhénane; c'est une

de'pendance de Viel Salm, 198.

Neuville-sur-Saône, Rhône, arr. Iaou, 21,

63.

Nevers, Nièvre, 85, 186. 908. «09; Doc.

484, 487, 488, 494.

Nevers (Comtes de) ; Jean sans Peur jus-

qu'en i4o'i; Philippe, fils de Philippe le

Hardi, de i4o4 à i4i5; Doc, 499,

Û22, 5a3, 527, 528, 5af), 682, 533,

534, 535, 536, 54 1, 543. 543, 545,

546, 548, 55o, 55), 553, 558. —
Voir Jean sans Peur, Bourgogne (Phi-

lippe de).

Nevers (Évêque de), 27, 45, 126, 3i3.

342, 874; Doc, 5o2, 5o4. 55i.

—

Voir Angnel (Robert d'), Dinteviile

( Pierre de ), Montaigu ( Pierre Aycehn de ).

Nevers (Philippe de). — Voir Philippe le

Bon , duc de Bourgogne.

Nibas, Somme, arr. Abbeville. c°" Ault.

58.

Nicolas, abbé de l'abbaye cistercienne de

Fontenay, de 1878 à i4i7. Doc, 5i4.

Nicolas, curé de Villaines-en-Duesnwis.

456.

Nieuport, Belgique, Flandre occidentale,

348, 4oi, 4ia, 425.

Ninove, Belgique, Handre orientale, cli.-l.

Gand, arr. AlosI, frontières du Brabant,

Nintrey. — Voir Nitry.

Niort, Deux-Sèvres, 87.

Nitry, Yonne, arr. Tonnerre, c°° Noyers-sur-

Serein, 108.

Nivelles, Belgique, Brabant méridional.

)65, 366, 367.

No. — Voir Nod.

Nod-sur-Seine, Gôte-d'Or, arr. etc''"Ghâtd-

lon-sur-Seine, 78.

Nogent-le-Roi, Eure-et-Loir, arr. Dreux

.

96; Doc. , 498.

Nogent (Sire de), capitaine de Château-

villain. Doc. , 470.

Nogent-sur-Seine, Aube, 4 , 1 4 , 1 6 , 1 7, 4o ,

42, 22), aSi, 4aa. 4a3. 443. 45o;
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Doc, 46o; siège de celte ville, 610,

siège de Nogent en janvier i365; lettre

au sujet de la reddition de cette place en

liiy, 610, 61 i.

Noident (Jean de), receveui- du duc Jean

sans Peur, conseiller du grand conseil

,

36i, SyS, 377; Doc, 698, 696, 610.

Noiers. — Voir Noyers-sur-Serein.

Noion. — Voir Noyon.

iSoiron-les-Cîteaux , Côte-d'Or, arr. Dijon

,

c°° Gevrey, 68, aii.

Noisy-le-Sec, Seine, arr. Saint-Denis, c°°

Pantin, 3io, 4 00.

ISoizay. Indre-et-Loire, arr. Tours, c" Vou-

vray, 85.

INolay et la Hoche-Noiay, Gôte-d'Or, arr.

Beaune ; prise de cette place par Aménion

de Pommiers et les Grandes Compagnies

en i363; terre achetée en i382 par

Jean de Vienne, amiral de France, Doc,

iôg, 5i3.

Nolon, château et ferme, Yonne, arr. Sens,

c°° Pont-sur-Yonne , c" Guy. 79.

Noolon. — Voir Nolon.

Noppe (Laurent), maître des tentes de

Philippe le Hardi, Doc, 5 69.

Norfolk (Thomas de Mowbray, comte de),

fils de Jean de Mowbray, d'abord comte

de Nottingham, puis comte de Norfolk,

lord maréchal d'Angleterre, f 2a sep-

tembre 1899, a55, 26a.

Norges, Gôte-d'Or, arr. et c" Dijon, 66,

68, 91, 100, ICI, 102 , io3, i3i, 171,

4i8, 439, iio, i3i; Doc, 5i4.

Norges (Maître de la commanderie). Doc,

hih.

Normandeau (Le), procureur de Philippe

le Hardi, 63.

Nortombellande (Comte de). — Voir Nor-

thumberland.

Northumberland (Henri, comte de), fils de

Henri do Percy et deMariedeLaneastre,

i 1^07, a58.

Norvège (Marguerite, reine de). Doc,

535.

Notre-Dame de Gléry. — Voir Gléry.

Nouvion-le-Gomte ou sur-Serre , Aisne , arr.

Laon, c°" Grécy-sur-Serre, 917.

La seigneurie de Nouvion était alors

la propriété de Jean Le Mercier, l'un

des principaux conseillers de Char-

les V.

Novailles (Monseigneur de), corr. et voir

Navailles.

Noyelles-sur-Mer, Somme, arr. Abbeville.

c°° Nouvion-en-Ponthieu , 289.

Noyers-sur-Serein, Yonne, arr. Tonnerre,

3o, hh, i34, 307; Doc, /169, 676,

^76, 601.

Noyers (Jean de), comte de Joigny, 98.

Noyers (Jean II, de), sire de Rimaucourt et

de Vendeuvre, fils de Jean de Noyers-

Joigny, 887; Doc, 5i3.

Noyers (Louis de), comte de Joigny, 820,

3a 1, 826, 827, 83o.

Noyers (Mile VIII de), 279.

Noyers (Mile X de), maréchal de France et

porte-oriflamme, 98, 279.

Noyers (Mile de), comte de Joigny, 98;

Doc, àSj.

Noyers (Mile XII, seigneur de), Doc. , 457,

678.

Noyon, Oise, arr. Gompiègne, ^9 , 72,

74, 80, io5, 106, ii5, 118. i3i,i48,

i53, 159, 168, 169, 174, 177, 181,

190. 211, 253, 260, 8ii.

Nueschatel. — Voir Neufchâtel.

Nuits, Gôte-d'Or, arr. Beaune, 4, 7, i5,

18, 20, 26, 38, 48. 8a, 83, 127,

189, ai8. aio, 420: Doc, 486.
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Odenarde. — Voir Audenarde.

Odenbourc, 4oi. — Voir Haidenbiirg.

Oigny, abbaye bdiiédicline fondée avant

no6, auj. c", Côte-d'Or, air. Chàtilion-

sur-Seine, c°°Baigneux, 108, 129.

Oiselet (Jeanne d'), dame de Bonnencontie,

veuve de l'amiral Jean de Vienne , 4 1 4 ;

Doc. , 56a , 59/1 , 6o5.

Olivier de Blois, comte de Pentbièvre, marié

à Isabelle de Bourgogne. — Voir Pen-

tbièvre.

Oogny. — \'oii- Oiguy.

Oostcamp, village à une lieue au sud de

Bruges. Belgique, Flandre orientale,

arr. et c'° Bruges, 180.— Voiries obser-

vations au mot Hautecaverne.

Opcbastel (Jehan d"), chevalier anglais,

878.

Orcbies, Nord, arr. Douai, 56, i83, 271,

287, ii2.

Orgelet, Jura, arr. Lons-le-Saunier, i3a.

Orgemont (Guillaimie d'), fils de Pierre

d'Orgemont, 997,809.

Orgemont (Hôtel d'). — Voir Paris (Hôtel

d'Orgemont à).

Orgemont (Pierre I" d'), conseiller, puis

président au Parlement de Paris , conseiller

de Philippe le Hardi et du roi Charles V,

chancelier de France (i373-i38o), mort

le 3 juin 1896, 00, 62; Doc. , 5o3.

Orgemont (Pierre H d'), tils du précédent

et de Marguerite de Voisines, évêque

de Paris (janvier i884 au iC juillet

ilioc)), 2i3, a5o, 265, 269, 280,

281 ; Doc, 582 , 553.

Orgenay. — Voir Orgenoy.

Orgenoy, hameau , Seine-et-Marne , arr. et

c"" Melun, c" Boissise-le-Boi , 279.

Orges (Guiot d'), (ilian Ourges, écuyer

d'écurie de Philippe le Hardi , 3 40 ; Doc.

,

576.

Orges (Regnaul d'), écuyer d'écurie de la

duchesse de Bourgogne, Doc, fioS.

Orkney (Henri de Saint-Gler, comte d'),

marié à une fille de Guillaume de Dou-

glas, 399.

Orlant et Orient (Henriet et Henri), chan-

geur, marchand et bourgeois de Paris,

Doc, 479, 49G, 5o9, Sai, 597, 534,

538.

Orléans, Loiret, ii5, i56. 199; Doc,

528.

Orléans (Blanche de France duchesse d'),

fille du roi Charies le Bel et de la reine

Jeanne d'Evreux, mariée à Philippe de

France, fils du roi Philippe de Valois,

duc d'Orléans, comte de Valois et de

Beaumont sur Oise. Elle moiu-ut le

7 février 1893, 221 ; Doc, 5i6, 545,

546.

Orléans (Louis de France, duc d'), d'abord

comte de Valois, puis duc de Touraine, frère

de Charles VI , né le 1 3 mars 1871, assas-

siné à Paris le 98 novembre i4o7, i5o,

175. 177, 179, 180, 901, 918,219,

224, 280, 94i, 244, 246, 947, 248,

249, 2 5 1, 262 , 954, 258, 261, 962,

968, 275, 276, 981, 282, 288, 984,

286, 299 , 995, 998, 3oo, 3o3, 8o5,

3i9, 821, 826, 897, 882, 388, 854,

898, 895, 4oo; Doc, 5io, 519, 594,

526, 528, 599, 582, 585, 586, 54o,

54i, 545, 548, 559, 558, 556. 56o,

566,586, 588, 696.

Orléans (Valentine de Milan, duchesse d'),

mariée à Louis, duc d'Orléans, t i4o8,

87

ItirniMEMC XAIIOKil.C.
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297; Doc, 53o, 53-2, 537, 538, 55 1,

553,585.

Orléans (Jeau d'), Iroisième fils de Louis,

duc d'Orléans et, de Valentine de Milan

,

duc d'Augoulême, Doc, 58i.

Orléans (Philippe d'), fils aîné de Louis,

duc d'Orléans, et de Valenline de Milan,

plus connu sous le nom de comte de

Vertus. — Voir Vertus (Comte de).

Orreville (Pierre d') , écuyer et pamietier de

Marguerite de Flandre, Doc, 565.

Orsay, dans l'ancien doyenné de Château-

fort, auj. c°" Paiaiseau, Seine-et-Oise

,

arr. Versailles, 333.

Cette terre appartenait à Jean Raguier,

maître de la Chambre aux deniers du

roi, en i/io3.

Osteriche (Duc d'). — Voir Autriche.

Osti-evant ( Guillaume de Bavière , comte d' )

,

193, 194 , 217, Q 18, -219, 269, 26a

,

967, 970, 276, 275, 291, 3i5, 3i6,

324, 338, 34i, Sis; Doc, 5a6, 53i.

532, 533, 534, 555, 565. — Voir

Bavière (Guillaume de).

Ostrevant (Marguerite de Bourgogne, com-

tesse d'), femme de Guillaume de Ba-

vière, 953, 259, 974,288, 3i6, 319,

324; Doc, 5i8, 519,522, 555,564,

565, 568. — Voir Bourgogne (Margue-

rite de).

Ostrevant (Enfant du comte d'), baptisé en

juillet i4oi, 3i5; Doc, 565.

Ostim. — Voir Autun.

Ouchie. — Voir Oulchy.

Ouges, Côte-d'Or, arr. et c"" Dijon, '12, 76,

8), 93, 102. io4 , 126.

Oulchy ou Oulchy-le-Château , Aisne, arr.

Soissons, 201.

Oursay. — Voir Oussoy.

Oussoy, Loiret, arr. Montargis, c°" Lorris,

i3.

Overmeire, Belgique, Flandre orientale,

ch.-l. Gand, arr. ad. et jud. Termonde.
o

270.

Pacy-sui-Eure, Eure, arr. Évreux, 11, 12.

Pacy. — Voir Passy.

Pagny (Seigneur de). — Voir Vienne

(Jean de).

Paillard (Philibert), chancelier de Philippe

le Hardi , puis président au Parlement de

Paris, i5; Doc, U-]\, 5i 1, 5i2.

Pailiart, Oise, arr. Glermont, c"" Breteuil,

122, i4o, i4i, 256; Doc, 563.

Pailiart (Jean), bourgeois d'Auxerre, i36.

Pailley (Guillaume du), chevalier, Doc,

5oo, 5oi.

Paisseau (Guillaume), grènetier de Ghalon

,

Doc, 584.

Paiaiseau, Seine-et-Oise, arr. Versailles, 96

,

100 ,061.

Pallard. — Voir Pailiart.

Palluau, Vendée, arr. Sables-d'OIoiine, 87.

Paloizeau. — Voir Paiaiseau.

Palousot (Jean de). Doc, 591.

Paluial. — Voir Palluau.

Pape (Le), 63, i3o, a42, 243; Doc,

483, 484, 485, 5oo,5o4, 5o5, 589,

548, 567. — Voir Benoit XIII, Boni-

face IX, Clément VII, Grégoire XL

Pape (Ambassadeurs du), 4 18.

Pape (Chambellan du), Doc, 539.

Pape (Écuyer du), 417.

Pape (Maréchal du). Doc, 539.

Paray-le-Monial, Saône-et-Loire , an-. Cha-

rolles, 64, 66.

Porc (Fontaines du), près Hesdin. 32 4.
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Pareil le Monial. — Voir l'aray-le-Monial.

Pai'ent (Jean), argentier du roi. aupara-

vant huissier d'armes de Jean sans Peur,

/log; Doc, 61 3.

Paris, 9, 10, 19, 1 3, i4, 17, a3, 9/1 , aô,

:io,"3i, 35, 36, 37, 39, io, ia, /i3,

45, 46, 47, 69, 5o, 5i, 52, 53, 54,

55, 56, 57, 59, 60, 71, 72, 74, 79,

81. 89, 92, 94, 106, 107, 111, lia,

ii3, ii4, ii5,i92, 195, 198, i3i,

i34. i35, 137, i38, i4o, i4i, i45,

147, 149, i53, i54, i55, i58, 159,

161, 162, i63, i64, 167, 168, 170,

172. 174, 175, 176, 177, 178, 179,

181. i83, i85, 186, 187, 188, 191,

192, 193, 194, 195, aoi, 202, 210,

211, 212, 2l3, 221, 922, 993, 924,

225, 927,230, 93l, 239, 233, 236,

237, 238, 939, 24o, 243, 244, 245.

246, 247, 248, 249, 95o, 95l, 959,

956, 257, 960, 961, 269, 264, 265,

966, 267, 268, 269, 974, 975, 976,

977, 278, 279, 980, 981, 282, 983,

984, a85, 986, 294, 295, 296, 297,

998, 299, 3oo, 3oi, 3o9, 3o3, 3o4,

3o6, 307, 3o8, 309. 3io, 3]i, Sia,

3i3, 3i4, 317, Sao, 32i, 3aa, 393,

326. 327, 328, 329. 33i, 332, 333,

334, 335, 336, 337, 342, 343, 345,

346, 35o, 35i, 352, 353, 354, 355,

356. 357, 359, 36i, 362, 363, 364,

365, 369, 370, 371, 379, 373, 374,

375, 376, 384, 385, 386, 38?, 388,

392. 393, 394, 395, 396, 397, 398,

399, 4oo, 443, 444, 445, 447, 4^9,

45o; Doc, 456, 46o, 476, 477, 479,

490, 494, 495, 497, 610, 5i3, 5i5,

591, 523, 5a4, 525, 527, 628, 029,

53o. 534, 535, 54o, 545, 548. —
Joutes, 550,553, 558,569.565,566,

568,569,571, 572,573,574. — Ob-

sèques de Piiiiippe le Hardi à Notre-Dame

,

579; aux Augustins, 679, 58o, 58i,

584, 585. — Construction de l'église

Saint-André-des-Arts, 586; de Sainl-

Euslache, 587, 588, 593, 594, 598,

601, 619, 61 3. — Bastille Saint-An-

loino. 61 3, 61 4.— Eglise Saint-Antoine.

568. — Cloître Notre-Dame, 322, 393,

328,329.— Le Palais, 296, 996, 298,

999, 3o3, 3i2, 3i3, 3i4, 333. —
Sainte Katherine, 326, 327.

Paris ( Hôtel d'Artois , à). Séjour des ducs de

Bourgogne, 45, 79, 11 4, i63, 168,

172, 176, 181, 187, 192, 193, 194.

9i3, 946, 262, 283, 390, 321, 346.

35o, 352, 357, 369, 370, 371, 372,

373, 374, 375, 376, 384, 385, 386.

387, 388, 3f,4, 395, 396, 397; Doc,

521,559, 585, 588, 59.8.

Paris (Hôtel de l'évêque d'Auxerre, i'i), 278

,

328.

Paris (Hôtel du duc de Berry, à), 284.

295, 996, 326.

Paris (Hôtel de l'archevêque de Besançon,

à), 977.

Paris (Hôtel du maréchal de Boucicaut, à

Saint-Marceau, à), 3 12.

Paris (Hôtel du duc de Bourbon, à), 996.

Paris (Hôtel des Bourdonnais, à), 3oi.

Paris ( Hôtel du chancelier de Bourgogne , à )

.

285.

Paris (Hôte! du duc de Bretagne, à).

256.

Paris (Hôtel messire Jean de Chartres, au

Palais, à), 982, 283, 985.

Pai-is (Hôtel de Cluny, à), 398.

Paris (Hôtel Jean Durand, au cloître Notre-

Dame, à), 392, 393, 328, 329.

Paris (Hôtel de l'évêque de), 95o, 280.

982, 983, 296; Doc, 597.

Paris (Hôtel de Flandre, à), 11 4, Sai.

Paris (Hôtel du Heaume à la porte Bau-

doyer, à), i4.

87.
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Paris (Hôtel de messive Jean Hue, à), 376,

S78.

Paris (Hôtel de Michel de Lallier, marchand

et changeur à), 887.

Paris (Hôtel de La Tre'nioiile, à), 3i3.

Les La Trémoille avaient un hôtel rue

des Bourdonnais et un hôtel à la Ville-

rÉvêque.

Paris (Hôtel du Louvre ou Louvre-les-Paris

,

à), 37, 188, 192, i^lt\Doc., 476, 5o3.

Paris (Hôtel de Montagu à), 262, 275.

Paris (Hôtel de Nesies, à), au duc de Berry,

3o3, 3i2, 3i3, 326, 327, 328, 33i,

339, 333; Doc, 5i3.

Paris (Hôtel Neuf, près Saint-Pol, à), au

duc de Bourgogne, 443; Doc, 61 4.

Paris (Hôtel de Pierre de Montbertaud,

maître de la Chambre aux deniers rie

Philippe le Hardi, à) 286.

Paris (Hôtel de Guillaume d'Orgemont ou

Hôtel d'Orgemont, à), 297, 809, 3i3.

Paris (Hôtel de monseigneur d'Orléans, à),

3ia, 397.

Paris (Hôtel de Pierre Varopel, à), 986.

Paris (Hôtel de Saint-Marceau, au duc d'Or-

lëans, à), 976, 281, 984, 286, 3oo.

Paris (Hôtel Saint-Pol, à), 69, i5o, 178,

9i3, 224, 280, 281, 284, 326, 828,

352; Doc, 539, 587.

Paris (Cardinal de) va à Borne vers Noël

i368. Doc, 477. — Voir Maignac

(Aimeri de).

Paris (Évoque de), 9i3, 260, 266, 269,

980, 281; Doc, 532, 553.— Voir

Orgemont (Pierre d').

Paris (Prévôt de), 899, 898, 898, 896;

Doc, 598. — Voir Aubriot (Hugues),

Bar (Gui de). Chaste! (Tannegui du),

Essarts (Pierre des).

Parme (Hannotin de), contrôleur de la dé-

pense, Doci 576.

Pascal, marchand genevois, Doc, 593.

Pas-en-Artois, Pas-de-Calais, arr. Arras.

9i3, 988, 3i4, 3i5; Doc, 563.

Pasques , 5 1 . Localité inconnue entre Chau-

mes et Rosoy-en-Brie, Seine-et-Marne.

Pasquier, de Tours, messager de PhiHppe

le Hardi, Doc. ,496.

Passant (François de), marchand genevois,

Doc, 553.

Passy, Seine, près Paris, 3o8.

Pâté (André), maître des comptes de Bour-

gogne; il était gendre de Dimanche de

Vitel, et lui succéda dans la place de

premier maître, après avoir été secrétaire

de Phihppe le Hardi, Doc, 5o4, 533.

Pâté (Louis), maître des comptes et secré-

taire du duc de Bourgogne, Doc, 507.

Patroiliard (Simonnet), 107.

Pavie, ch.-l. de la province de ce nom, sur

le Tessin, Italie, 994; Doc, 54o.

Pavillon. — Voir Grand-Pavillon.

Pavillons (Aux), dans le voisinage d'Ar-

gilly, et peut-être en forêt, mais dans un

endroit qui nous est inconnu, 120, i9i.

Pecqueux. — Voir Péqueux.

Penthièvre (Olivier de Blois, comte de),

fils de Jean de Blois, marié en i4o6 à

Isabelle de Bourgogne, fille de Jean sans

Peur (i4o4, t 98 septembre i433).

349, 865, 370, 874, 384, 387, 390.

891; Doc, 588, 598.

Penthièvre (Isabelle de Bourgogne, comtesse

de), fdle de Jean sans Peur, mariée à

Olivier de Blois, comte de Penthièvre,

357, 358, 387. — Voir Bourgogne

(Isabelle de).

Pequeur. — Voir Péqueux.

Péqueux, Seine-et-Marne, arr. Melun, c°"

Mormant,c'" Aubepierre,99 , 1 95; Doc,

490, 491.

Pératd (Etienne), conseiller du roi, doyen

de la Chambre des comptes de Dijon,

455, 485.
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Perche (Gomle du), 35, 65, SaG, 827;

Doc, U%-j.— Voir Alençon (Robert d').

Percy (Henri de), fds de Henri do Percy,

comte de Norlhiimborland et de Margue-

rite de Nevili, t i/io3. Doc, 553.

Périgny-la-Rose, Auhe, arr. Nogent-sur-

Seine, c°° Vilienauxe, k-].

Périgord ( Archambaud VI , comte de ) , 2 85

,

872.

Périlleux (Ponce), armé chevalier le 22 avril

i4oo, chambellan de Jean sans Peur,

membre du grand conseil de Bourgogne,

296.

Permoias (?), 9.

C'est un nom évidemment altéré par

le copiste, qui a dû faii-e une mauvaise lec-

ture du mot Spernais (Epernay, Marne).

Pernes-en-Arlois, Pas-de-Calais, arr. Saint-

Pol-sur-Ternoise, c'° Heuchin, 4 2 9.

Péronoe, Somme, ig, 72, 78, 80, io5,

106, ii5, n8, idh, i53, 159, 1G9,

178, 177, 181, i8i, 211, 269, 286,

383, ioo; Doc, 5i3, 5i5.

Perreux, Eure-et-Loir, arr. Cbâteaudun,

c°° et c°° Bonneval; siège et prise de

celte place en juillet i36i, 11.

Perrigny (Seigneur de), Doc, 5i8, 5qh.

Perrot, queux de Philippe le Hardi, Doc,

579-

Pesraes, Haute-Saône, Doc, 591.

Pesmes(Madarae de), Marguerite de Vergy,

femme de Jean de Granson, gi; Doc,

5o5,534, 553, 59/1, 5g8.

Petennierquion , 882. L'étape entre l'Ecluse

et Marcoing convient à Marquion. — Voir

Marquion.

Petit (Jean), conseiller du roi, maître des

requêtes, docteur en théologie , Doc , 687.

LecomptedeJeandePressy, pour 1 '108,

fol. 6g, dit: fraaistre Jehan Petit, cordo-

lier, retenu au dit estât do conseiller aux

honneurs, prérogatives, franchises et

esraolumens accoustumez et à la pension

de cent frans par an, pour bupielle il (îsl

le serment es mains du seigneur de Cour-

tivron, chancelier de Bourgogne-:.

Petit-Paris, Seine-et-Marne, arr. Provins,

c°° Jouy-le-Cliàtel, 43, 25i.

Philippe de llouvre, duc de Bourgogne,

(1349, t 21 novembre i3Gi), G2 ; Doc ,

/iGo, 4G2, 4C3, 'igg.

Philippe le Bon, comte de Gharolais, plus

tard duc de Bourgogne, né le 3o juillet

1896; ses fiançaillos en février i6o5,

nommé Philippe Monsieur le Jeune,

pour le distinguer de son oncle, 346,

357, 358, 870, 871, 878, 880, 38i,

896, 897, 898, 89g, 4oo, 4oi, '102,

4o3, 4o4, 4o5, 4o8, iog, Aïo, 4ii.

4i2, 424, 42G, 427, 428, 42g, 43i.

432 , 434, 435; Doc, 553; son baptême

le 7 août 1896, 587, 58g, Sgo, b()i.

592 , 594 , Gi 4.

Phihppe de Bourgogne, fils de Philippe le

Hardi.— Voir Bourgogne (Philippe de).

Philippe do Bourgogne, comte de Saint-

Pol, puis duc de Brabant, fils d'.4utoine.

— Voir Saint-Pol (Comtes de).

Philippe d'Artois, comte d'Eu, connétable

de France. — Voir Eu (Comtes d').

Philippe de Bar, comité d'Enghien et de

Brienne. — Voir Bar (Philippe île).

Philippe d'Orléans, comte de Vertus, fils du

duc d'Orléans , filleul de Philippe lo Hardi.

— Voir Vertus (Comte de).

Picardeau, do Dijon, Doc, 491.

Picquigny, Somme, arr. Amiens, Doc,

563.

Picquigny (Madame de). Doc, 563.

Picquigny (Mario de), dame d'Antoing,

femme de Hugues de Melun, seigneur

d'Antoing, 38t.

Piémont (Prince de), Amédéo Vil, comte

de Savoie. — Voir Savoie (Comtes de).
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Pierre de Navarre, comte de Mortain. —
Voir Mortain.

Pierre, comte de Genève, marié à Margue-

rite de Joinville. — Voir Genève (Comte

de).

Pierrelatte, Drôme, arr. Montéiimar, loo.

Pierre-Perlhuis , Yonne, arr. Avallon, c°"

Vézelay; occupé par les Grandes Com-

pagnies, en 1870, Doc, 48i.

Pin (Guyot du), Doc, iSg.

Pioche (Jean), seigneur d'Onay, conseiller

du grand conseil, maître d'hôtel de Jean

sans Peur, Doc, 58-2. — Voir (Donay

Jean).

Pise ( Jean ) , Doc. , 5 7 y

.

Pithiviers, Loiret, i3.

Pitiou, palefrenier de Philippe le Hardi,

Doc. , igi.

Plaisance-sur-Marne, Seine, e°' Nogent-sur-

Marne, i5o, 256, 268, 274, ayS.

•276, 286, 296, 297, 3oo, 3o2, 3i2.

Plancy, Aube, arr. Arcis-sur-Aube, c"°

Méry-sur-Seine , 17, 25, 43, /17, 81,

12 5.

Pleurs, Marne, arr. Epernay, c°° Sezanne,

25, 43, 81.

Plombières, Côte-d'Or, arr. et c" Dijon,

81, 93, i32, 261.

Ploumères. — Vou' Plombières.

Poilley le Fort lès Melun, 4/19.

Poiliy en Auxois. — Voir Pouilly-en-

Auxois.

Poireux. — Voir Perreux.

Poisel. — Voir Puiseux.

Poissy, Seine-et-Oise, arr. Versailles, i58,

266, 293, 895, 827; Doc, 557.

Poissy (Jeanne de), 846, i)oc., 497.

Poissy (Louis de), conseiller et chambellan

du duc , maître d'hôtel tle la duchesse de

Bourgogne, Doc, SSg, 608.

Poissy (Marguerite de), se marie avec

Thomas de Bragny, 179.

Poitiers, Vienne, 85; Doc, 496.

Poitiers (Bâtard de), chevalier bachelier,

Doc, 487.

Poitiers (Cardinal de), 288, 292; Doc,

539.

Poitiers (Charles de), seigneur de Saint-

Vallier et de Vadans, conseiller et cham-

bellan du duc de Bourgogne, 157: Doc ,

492. Philippe le Hardi est parrain de

son fils, 495; mariage de sa fdie. 629.

Poitiers (Charles I" de), (Ils de Charles de

Poitiers , seigneur de Saint-Vallier, et de

Simone de Méry, évêque de Châlons-sur-

Marne de 1890 à i4i3, puis évêque de

Langres, en i4i3, par comrau(ation

avec Louis de Bar; il était cousin et con-

seiller de Jean sans Peur, et mourut le

7 décembre i433, 438.

Poitiers (Evêque de), chancelier de Berry,

Doc, 534, 568. — Voir Gramaud

(Simon de).

Poitiers (Guillaume IV, de), évêque de

Langres, 25; Doc, 46i, 402, 478.

Poitiers (Marguerite de), fille de Charles

de Poitiers, mariée à Geoffroi de Charni,

Doc, 529.

Poix, Somme, arr. Amiens, 67.

Poix (Pierre de), dit Baudrin, chevalier.

Doc. , 58o.

Poix-Terron, Ardennes. arr. Mézières. c"

Omont, 4 12.

Polenic (Roland), Doc, 459.

Poligny, Jura, 182, 157, 4i6.

Polisy. Aube, arr. Bar-sur-Seine, c°°

Mussy-sur-Seine ,442.

Pommart (Anseau de), chevalier, chambel-

lan de Philippe le Hardi. Doc, 5 18.

Pommart (Châtelain de), Doc, 470, 486,

5ii.

Pommiers (.\menion ou Emenion, sire de),

1 13; Doc, 459.

Poncin, Ain, arr. Nantua, 157.
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Poncin (Guillaume), dit BaUiille, éeuyer

(i'écurie du duc, iiiailre dliôlei de Phi-

lippe le Hardi, 7; Doc, 5oi.

Poney. — Voir Poncin.

Pont (Marquis du), 3o8, Sao, 37a; Doc,

568. — Voir Bar (Edouard de).

Pont à Glioisy. — Voir Ghoisy-au-Iiac.

Pontailler-sur-Saône , Gôte-d"Or, arr. Dijon ;

prise de cette ville par Jean de Neucliâtel

,

Doc, 46-3 , 5oi, 591.

Pontaiiler (Guy II de), sire de Talmay, maré-

chal et gouverneur de Bourgogne, mort

en i^gG à Nicopolis, 67, 108, i5o;

Doc, 459,687.

Pontaiiler (Guy 111 de), frère du preci'dent,

+ 1439, 590,594,590, 597.

Pontaiiler (Jean de) , seigneur de Villeneuve

,

frère des précédents, chambelhiii de Phi-

lippe le Hardi, t avant i/io4. Doc,

55o.

Pont-à-Marcq , Nord, arr. Lille, 4i>8.

Pontarbert. — Voir Pontauhert.

Pont à Septmois. — Voir Samois.

Pont à Tressin, entre Tournay et Lille, 3i 8.

— Voir Tressin.

Pontauhert, Yonne, arr. et c"" Avallon , oc-

cupé par les Grandes Compagnies, Doc,

498, 5i4.

Pontauhert (Maître de la conimanderie de).

Doc , 5 1 1

.

Pont-à-Vendin , Pas-tle-Calais , arr. Bélhuiie

,

c"" Lens, 72, 73, 80, ia4, i95. i6tî,

i84,3r8, 34G, 347.

Pont-de-l'Arche, Eure, arr. Louvicrs, 10,

19, 292.

Pont de Gharenton. — Voir Gharenton.

Pont de Norges. — Voir Norges.

Pont de Roat? Localité inconnue entre Aude-

narde et Tournai, 273.

Pont de Saint-Gloud (Prise du), par Jean

sans Peur, en août i4ii, 384.

Pont de Varneston. — Voir Warnelon.

Pont Fauvergicr. — Voir Pont-Favei-ger.

Pont-Faverger, Marne , ai-r. Reims , c°° Beine

.

201

.

Pont-Gihaut, Puy-de-Dôme, arr. Riom, 65.

Ponlhierry, Seine-et-Marne, arr. Meliui.

c" Saint-Fargeau, 34.

Ponihieu ( Charles, comte de), cinquième

llls de Chai-les VI, Doc, 583. — Voir

Charles VU, roi de France.

Pont-lAhhé, (Jharente- Inférieure, arr.

Saintes, c°" Saint-Porchaire , 86; Doc,

495.

Pontoise, Seine-et-Oise; chevauchée de Jean

sans Peur devant cette place en septembre

l4l7, 10, 19, 24, 25, 209, 234,

2y4, 325, 383, 384, 4oo, 435, 44'i.

447, 448, 449; Doc, 547, 548.

Pont-Sainte-Maxence, Oise, arr. Senlis,56 ,

57, io5, 106, 122, 125, 147, 166.

170,173, 181, 213,254,269,274,

3i4, 3i8, 320, 35o, 371, 4oo.

Pont Saint Espei'it. — Voir Pont-Saint-

Esprit.

Pont-Sainl-Espnt, Gard, arr. Uzès, 63, 64 ,

l3o, 242.

Ponls-de-Gé (Les), Maine-et-Loire, arr.

Angers, 236, 329.

Pont-sur-Yonne, Yonne, arr. Sens, 46, 243.

Poolly en Aiixois. — Voir Pouilly-en-

Auxois.

Popeliugues. — Von' Po[)eringhe.

Poperinghe, Belgique, Flandre occidentale,

1 23.

Poquières (Jeanne de), i58.

Porcean ou Porcien (Comte de), 175. —
Voir Châtillon (Jean de).

Porée (Martin), jacobin, confesseur de

Jean sans Peur, chancelier de Bourgogne

,

Doc, 578, 588; élu évèque d'Arras en

i4o8, 594; décédé en i426.

Port-sur-Saône, Haute-Saône, arr. Vesoul,

.43.
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Port (La (lame de), OUe de Jeaii de Vergy,

mariée à Conrad , comte de Fribouig

,

Doc, 517.— Voir Vergy (Marie de).

Portugal (Ambassadeurs du roi de), 896,

i3o, 43i, iSg.

Portugal (Chevaliers du), 4i3.

Posieres. — Voii" Pozières.

Pot ( Régnier), seigneur de la Roche de Nolay

et de la Prune, membre du conseil étroit,

conseiller et chambellan du duc de Rour-

gogne, 3oo, SgS; son mariage. Doc,

5i6, 5i8, 55o, 55-2, 553, 56o, 576,

58G, 595, 606, 6i3.

Pothières (Abbaye de), Côte-d'Or, arr. et

c°° Châtillon-sur-Seine , occupée par les

Grandes Compagnies, Doc, igS.

Pougues (Jean de), maître d'hôtel de Phi-

lippe le Hardi, 217.

Pouilly-en-Auxois, Côte-d'Or. arr. Beaune,

7, 186, ii3.

Pouilly, près Melun, Seine-et-Marne (Poil-

ley le Fort lez Melun), lieu des confé-

rences pour la paix entre le Dauphin et

Jean sans Peur, 469.

Pouill y-sur-Loire, Nièvre, arr. Cosne, i3.

Poupart (Andry ou André), 28.

Poupet(Jean de Salins, seigneur de). Doc,

Sii.

Poupon (Jean), écuyer anglais, faisant

partie des Grandes Compagnies qui s'em-

parèrent de Villaines-les-Prévôtés , Doc.

,

i65, i66.

Poys en Rethelois, 4 12. — Voir Poix.

Pozières, Somme, arr. Péronne, c°° Albert,

2 12.

Prahecq, Deux-Sèvres, arr. Niort, 87.

Pralon (Guillemette de Montelon, abbesse

de). Doc , 5i4.

Praynouvellon. — Voir Prénouvellon.

Précy-sous-Thil , Côte-d'Or, arr. et c°° Se-

mur-en-AiLXois , Doc, iôg.

Prémery, Nièvre, arr. Nevers, 98.

Prénouvellon, Loù'-et-Cher, arr. Blois, c°°

Ouzouer-le-Marché , 198, 829.

Presles , Yonne , arr. et c°° Avallon , Doc. ^608.

Pressey sous Til. — Voir Précy-sous-Thil.

Pressy (Jean de), receveur général de Jean

sans Peur, trésorier des guerres, 352,

353,863; i)oc.,584,586, 587.

Prévost (Humbelot), Doc, 577.

Prey. — Voir Prahecq.

Prez (Guillaume des), grand fauconnier de

France, Doc. , 0i3.

Provins , Seine-et-Marne , !>, 9, i4, 17,22,

25, 4o, ^2, 43, 47, 125, 170, 192,

196, 221, 423, 438, 443, 446, 447.

45o; Doc , 46o.

Prugny, Aube, arr. Troyes, c"" Estissac,

46o.

Prunelle (Jean de), chevalier, chambellan

de Philippe le Hardi, Doc, 587.

Puiset (Le), Eure-et-Loir, arr. Chartres,

c" Janville, 194, 487.

Puiset (Hugues du). Doc, hjd.

Puiseux, Seine-et-Oise , arr. et c°" Pontoise,

12.

Puissat (Hugues de). — Voir Puiset.

Puits-d'Orbe (Isabelle de G rignon, abbesse

du). Doc, 5 lit.

Puppes (Huart de). Doc, 48 1.

Puy (Cardinal du). Doc, 589.

Pyraont (Prince de). — Voir Piémont.
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Quenne, Yonne, arr. et c"" Auxerre; les

Grandes Compagnies y mettent 1p fen on

i36'i, Doc, !i5'j.

Ouesnoy-le-Gorale , Nord, arr. Avesnes, i85,

3i5, 3iC, 3^9, 377, /iia. ^ia8; Doc.

565.

Quesnoy-siir-Deule (Le), Nord. an-. I,ille,

)85,954, 3i6, 3/19, 43i.

Quetigny, Côte-d'Or, arr. et c"" Dijon, 7G,

90. 91.

Queue en Brie (La), Seine-et-Oise, an-.

Corbeil, c°" Boissy- Saint -Léger, dans

l'ancien doyennd de Lagny-sur-Mariic,

ai3.

(Juinart (Louis), chevalier. Doc, /i83.

Quingey, Doubs, arr. Besançon, Doc,

599.

Quingey (Eudes de). Doc, Si/i.

Quintin (Sire de), Son.

R

Rabicque (Guillaume de), ëcuyer d'écurie

de Jean sans Peur, ioa.

Rahutin (Antoine), Doc, 592.

Raby (Guy), doyen de la cbapelle de Dijon,

premier maître des comptes, garde des

chartes du duc , Doc , '171.

Ragny, Yonne, b., c" Ci^ery. arr. Avallon.

c°" Guillon, Doc, 509.

Ragny (Eudes de), Doc, 55 1.

Ragny (Guillaume de), Doc, Sog.

Ragny (Huot de), abbé de Saint-Riquier.

Doc, 5o8, 509.

Raguier (Jean), maître de la Chambre aux

deniers du roi Charles VI, 333.

Rahon (Henri de Longvy, sire de), i/i5;

Doc , 5i 1, 5go, 606.

Rahon (Madame de), Doc. 5oo. Sgd.

595.

Raigny. —- Voir l'agny.

Rambouillet, Seine-et-Oise, i55.

Rambur ou Rambuz (Rogier), écnyer an-

glais, 373.

Rambures (David de), grand maître des ar-

balétriers de France (i/iii-i4i5), cham-

bellan de Jean sans Peur, Doc. , 585.

Rameru. — Voii' Ramerupl.

Ramerupt, Aube. arr. Arcis-sur-Aube, 17.

28.

Rampillon, Seine-et-Marne, arr. Provins.

c°" Nangis, i56, a 10.

Rances, Aube, arr. Bar-sur-Aube, c°"

Brienne-le-Château , 217.

Ranneaiix (Grange des), auj. f", Yonne, arr.

Tonnerre, c°° Noyers, c"' Châtel-Gérard;

appartenait aux religieux du prieuré de

Vausse avant la Révolution, .'io.

Raon (Sire de). — Voir Rahon.

Itaoulin. clerc des offices de Philippe le

Hardi. Doc, iga.

Raoulin (Jean), avocat au parlement, Doc,

588.

Raoulin (Nicolas): Jean sans Peur parrain

du fils de Nicolas, Doc, 588.

Raponde (Dyne ou Digne), changeur et (i-

nancier, conseiller et maître dhAtel des

ducs de Bourgogne, Doc, 517, 579.

Bassembergue. — Voir Ravensbeighe.

Rauches, près la Charité, 390. — Est-ce

Rochefort ou l'abbaye des Roches ?

Rauhen (Vicomte de). — Voir Rohan.

88
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Ravenne (Archevêque de). — Voir La Plala

(Pileus Je).

Ravensberghe , Pas-de-Calais, arr. Saint-

Omer; clievaucbée île Philippe le Hardi et

de Charles VI devant cette ville, en sep-

tembre i383, 160.

Ravières, Yonne, arr. Tonnerre, c°° Ancy-Ie-

Fr.mc, 109.

Ravières (Ferry de Chardoigne, seigneur

de). Doc. i65.

Ray (Bernard, sire de), chevalier et cham-

bellan de Jean sans Peur, Bàa.

Ray (Jean de) , chevalier banneref , conseiller

du conseil étroit de Bourgogne , 1 1 6 ;

Doc, 478, 487, 5 1/1.

Ray (Madame de). Doc, 562.

Ray (Sire de). Doc, SgS, 606.
'

Réaulmout. — Voir Royaumont.

Recourt (Chai'les de), dit de Leiis, amiral

(le France, en ihi8. Doc, 6i3, 6i4.

Redon (Abbé de), 352.

Redrugen Aleniaigue. — Voir Redauge.

Redange, à deux lieues nord-est d'Arlon,

grand duché de Luxembourg, 2 ; semble

la seule étape qui puisse être adoptée

entre Ettelbruck et Mussy en Ardenne,

comme ayant servi de point d'arrêt à

Philippe le Haidi.

Reiguy (Abbé de). Doc, 5i4.

Reims, Mai-ne, à, 5, 9, 149,201, ao3;

Doc, 456, 458, 482, 5io, 565.

Reims (Archevêque de), Jean de Craon (de

décembre i355 au 26 mars 1873), 27.

Reniiremont, Vosges, Doc, 609.

Remy, Pas-de-Calais, arr. Arras, c°° Vitry,

176, 177, 3o8, 4o8; Doc, 564, 565.

Remy (Château de), en Artois, résidence de

la duchesse de Bourgogne, 3o8. — Voir

l'article précédent.

Rennes, Ule-et-Vilaine , 87, 88; Doc, 489,

490, 494.

Rennes (Enfants de), 33o.

Renneval (Raoul de), seigneur de Betten-

court, chevalier banneret, 97; Duc, 487.

Renout (Aimeri), vicomte de Coutances.

Doc, 46 1.

Renty (Odard de), écuyer, échanson de Phi-

lippe le Hardi, Doc, 588.

Repuis? 286.

Resne. — Voir Rennes.

Ressons-sur-ie-Mats , Oise, arr. Compiègne,

56, 57, 125, 166, 170, 173, 176,

i83, 212, 2i3, 269, 286, 3i8. 3i9,

820; Doc, 563. — Voir Arson-sur-le-

Mast.

Rethel (Comte et comtesse). Le 26 avril 1 4oa.

Philippe le Hardi rr ordonne n son fils An-

toine, comtede Rethel, etsa femme, made-

moiselle de Saint-Pol , comtesse de Rethel

,

324, 328, 33o, 33i, 332, 333, 34i,

342; Doc, 567, 568, 569, 570, 573,

573. — Voir Bourgogne (Antoine de) et

Saint-Pol (Jeaime de).

Rethel (Jean de), plus tard duc de Brabant.

né le 11 janvier i4o3, fils d'Antoine de

Bourgogne et de Jeanne de Saint-Pol,

333; Doc, 568 et suiv.— Voir Brabant

(Jean, duc de).

Reu (Jean du). — Voir Rupt (Jean du).

Reuilly. — Voir Rouilly-Saiut-Loup.

Rey tulle (Jean de). Doc, 677.

Rhodes (Grand maître de), 874, 398.

Rhodes (Grand prieur de), 3a.

Rhotelant (Comte de). — Voir Rutlaud.

Riantes (Fontaines des).— Voir Fontaines.

Ribeaupierre (Brug ou Brun de), chevalier,

Doc. ,476, 482, 6o5, 606.

Ribécourt , Oise , arr. Compiègne , 1 1 5 , 1 68.

Ribercourt. — Voir Rihécourl.

Richard II, roi d'Angleterre, né en i366,

déposé par acte du Parlement le 29 sep-

tembre 1899, t i4 février i4oo, 262,

955,257, 268, 259; Doc, 548, 352,

554.
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Richard de Bretagne, frère du duc de Bre-

tagne. —• Voir Bretagne (Richard de).

BichemoiU(Lecotnte(le), Arlus de Bretagne,

fils de Jean V, duc de Bretagne, né le

9.5 août iSgS, t 98 décembre i458,

marié à Marguerilo de Bourgogne, fille

de Jean sans Peur, veuve de Louis dau-

phin de France, 33o, 33i, 339,333,

3/1 a; Doc, 5G6, 576, 578.

Ricber, ahbé de la Bussière, décédé le

1 3 janvier ittih. Doc. , 5 1 4.

Rieux (Jean de), seigneur de Bieux et de

Bochefort, maréchal de France, Doc,

38.5.

Bigny (Girard de). Doc, SSg.

Bigny ( Hugues , sire de ) , chevalier bacheliei-,

Doc,h62,h-j8.

Bigny (Madame de), Jeanne de Neuchâtel

dame de Bigny et de Frolois, 96; Doc,

517, 5i8.

Bille, Indre-et-Loire, arr. Tours. c°" Chà-

teau-la-Vailière , 33 1.

Billey en Anjou. — Voir Bille.

Rilly-Sainte-Syre, Aube, arr. Arcis-sur-

Aube, c°" Méry-sur-Seine, 99.

Biraaucourt (Sire de), 337; Doc, 5 10.

—

Voir Noyers (Jean de).

Bioni. Puy-de-Dôme, 6,5. 99.

Ripcmonde. — Voir Bupélmonde.

Roanne, Loire, 99.

Robert d'Alençon, comte du Perche. —
Voir Alençon ( Robert d" ).

Robert I", duc de Bar. — Voir Bar (Duc

de).

Robert de Fiennes , baron de Fiennes et de

Tingry. — Voir Fiennes.

Robert, tabellion de Baigneux-les-Juifs, 456.

Boche (Laj [I^a Boche-Milay], Nièvre, aiT.

Ghàteau-Chinon, a 09.

Boche (Odard de la). Doc, 488.

Bochefort , Jura , arr. Dûle , 4 1 6 ; Doc , 689

,

Sgo, 694.

Bochefort, Nièvre, arr. Gosne,c°" la Gharité.

c" Narcy, 390.

Rocliefort (Monseigneur de). Doc, 596.

096, Cl 9.

Rochefort ( Madame de) , dame de la maison

de Marie de Sidly, Doc, 695.

Rochefort (Guiot de), gruyer du comté de

Bourgogne, Doc, 5i4.

Le duc lui donne 9 00 I. en 1 4 1 4 , pour

l'indemniser de la perte de ses biens et

i'aider à payer sa rançon.

Rochefort (Jean de), bailli d'AiLxois, Doc.

54i.

Rochefort (Pierre de) [Rochefort-sur-Arraan-

çon], 95.

Bochefort-sur-Armançon , château en ruines,

Gôte-d'Or, arr. Ghâtillon-sur-Seine, c°"

Laignes, c" Asnières-en-Montagne, 96.

Bochefort-sur-Brevon, Gô(e-d"Or, arr. Ghâ-

tillon, c"° Aignay, 41,96; Doc, 694.

Boche-Guyon (Seigneur de la), Doc, 538.

Boche-Servière (La), Vendée, 87: Doc.

489,495.

Boche Siver.— Voir Boche-Servière (La).

Bocignol ou conté de Ghigny. — Voii- Bos-

signol.

Rohan (Gharles de), fils de Jean, vicomte

de Bohan , et de Jeanne de Navarre , con-

seiller et chambellan du duc de Bour-

gogne, Doc, 556, 563.

Bohan (Jean, vicomte de ), seigneur de Gué-

mené et de Gyé, moit le 24 février

1396, 89; Doc, 496.

Bohan (Jeanne de Navarre, comtesse de).

seconde femme de Jean, vicomte de

Bohan, morte le 90 novembre i4o3.

Doc, 5G6.

Roiche, près la Gharité, 390. — S'agit-il

de Rochefort ou de l'abbaye des Roches?

Roliers. — Voir Roulers.

Romains (Roi des). — Voir Sigismond et

Wenceslas.

«8.



700 TABLE.

Romans, Drôine, air. Valence, 21; Doc,

i(i3.

Romorantin, Loii'-el-Cher, Doc, igS.

Rongaul (En), forél près Melun, 998.

Roony, 298. — Voir Rosny.

Roosbeke ou Rosebecque, Relgique, Flandre

occidentale; bataille livn^e en novembre

1882 , à laquelle prirent part Philippe le

Hardi et le roi Charles VI, i53.

Roqueraaure, Gard, arr. Uzès, 04, i3o,

2/12.

Roqueraore. — Voir Roquemaure.

Rosay en Brie. — Voir Rozoy-en-Brie.

Rosenionl (Seigneur de), 98.

Rosny, Seine-et-Oise, arr. et c°" Mantes,

293.

Rossignol, dans le Luxembourg belge, arr.

Arlon, c°° Elalle, entre Chiny, Neufchâ-

teau et Arlon, 198.

Rossillon en Savoie, 22/1.

Rossillon (Jean de), écuyer, Doc, 469.

Rotelan (Comte de) et Rothelin (Marquis

de). — Voir Rutland (Edouard, comte

de).

Rouannes sur Loire. — Voir Roanne.

Rouen, Seine-Inférieure, 10, 67, 58 , 189,

991, 292, 446; Doc, 562, 6i4.

Rouen (Archevêque de), 24; Doc, 607,

539. — Voir Alençon (Philippe d'),

Lestrange (Guillaume de). Vienne (Guil-

laume de).

Rougeraont, Côte -d'Or, arr. Seraur-en-

Auxois, c°° Montbard; prise et reprise de

cette place; siège par le duc de Lorraine

en 1 4i 1, Doc, 5i3, 696, 697.

Rougeraont, Doubs, arr. Baunie-les-Dames,

44o.

Rougeraont (Huraberl de), Doc, à']b.

Rougeraont (Jean de"). Doc, 478, 610.

Rougeinont (Thihaud de), archevêque de

Besançon de i4o4 au 16 septembre

1429, 354; Doc, 598.

Rouitliers. — Voir Roulers.

Rouilly-Saiiit-Loup, Aube. arr. Troyes, c"

de Lusigny, 5 1

.

Roulans (Seigneur de). — Voir Vienne

(Jean et Philippe de).

Roulers, Belgique, Flandre occidentale,

123, 125, 180, 273, 36o, 4o6.

Roussay ( Jean de ) , ambassadeur de

Charles VI, 442; Doc, 587.

Rousseau (Jacob), chevaucheur de Mai'gue-

rite de Bavière, Doc, 694.

Rou-ssiilon (Marguerite de). Doc, 566.

Rouvray, Côte-d'Or, arr. Semur-en-Auxois,

c"" Saulieu. 182.

Romxe et Rouvres, châtelienie ducale,

Côte-d'Or, arr. Dijon , c°" Genlis , 4 , 16,

18, 19, 20, 28, 29, 3o, 82, 33, 4t,

4-2, 44, 47, 52, 61, 62,68, 64, 66,

67, 68, 69, 75, 76, 77, 78, 81, 82,

88, 90, 91, 98, 95, ICI, 103, 108,

io4, 109, 110, 121, ia6, 182, i35,

186, i43, i45, i46, 147, 167, i58,

i85, 189, 190, 906, 209, 210, 219,

220, 224, 225, 226, 229, 234, 24l,

25o, 892, 898, 4i4, 4i5, 4i6, 419,

430, 44o, 44i; Doc, 46o, 4G2, 488,

489, 494, 497, 5oo, 5o5, 5io, 519,

525, 581, 532, 533, 534, 585, 54o,

548, 544, 546, 547, 553, 562, 564,

590, 591, 595, 596, 599, 601, 602,

608, 6o4, 6o5, 606, 607, 609.

Royaumont (Abbaye de), Seine-et-Oise, arr.

Pontoise, c°° Luzai-ches, c" Asnières-sur-

Oise, 38, 106, 111, 211.

Roye, Somme, arr. Montdidier; chevauchée

de Jean sans Peur devant cette ville , en sep-

tembre i4ii, 49, 56, i48, i64, 170,

178, 176, i83, 218, 269, 3i4, 3i8,

819, 35o, 868, 871, 882, 383, 4oo,

4o6, 407; Doc, 563.

Rozoy-en-Brie, Seine-et-Marne, arr. Gou-

lommiers, 9, 32, 86, 42, 48, 5i, 25i.
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Ru (Guiot du). — Voir RupI (^Guiol duj.

Rue, Somme, arr. Abbeville, aSg.

Ruisset (Hermann"), orfèvre et vaiet de

chambre du roi. Doc, 5i>.6, Say, 53o.

Rupelmonde, Belgique, Fiaudre orientale,

io5, 3i5, tî^a.

Ruppes (Gauthier de Bauflreniont, dit de),

seigneur de RuppesetdeTilchatel, membre

du conseil (étroit de Bourgogne, maître

d'hôtel du duc. Doc, 588, SgG, 6o5,

611.

Rupt (Guiot du) [alifis Ru], sommelier de

Philippe le Hardi, Doc, h-jo,5oU, 5o5.

RupI (Jean du), sommelier de Philippe le

Hardi, Doc, 5Go.

Rutlaiid (Edouard, comte de), de Gock et

de Gambrirlge, duc d'York, cormetable

d'Angleterre, t iii5 à Azincourt, 255.

aSG, sGa, 263, Wi

.

Ruysselde, Belgique, Flandre occidentale.

117.

Ruysselle. — Voir Ruysselde.

Rye (Mathé de), seigneur de Balançon

.

Doc, 591.

Rye (Thomas, seigneur de). Doc, Sii.

Ryon. — Voir Riora.

Saillenay. — Voir Seignelay.

Saincte Jaime prez du Val de Galye. — Voir

Saint-Jammes.

Sains-les-Fressin , Pas-de-Calais , arr. Mon-

treuil-sur-Mer, c°° Fruges, aii, 3-2 i.

Saint-Amand, Nord, arr. Valenciennes

,

i34 , lio, a 17.

Saint An. — Voir Saint-Haon-le-Chatel.

Saint-Andéol-de-Berg, Ardèche, arr. Pri-

vas, c°° Villeneuve-de-Berg , 2 4 3.

Saint André (Guillaume de), assassiné par

ordre de Huon de Ragny, Doc, ôog.

Saint André (Huguenin de), châtelain d'A-

vallon, Doc, 5o8, 5i5.

Saint Andry. — Voir Saint-Andéol-de-Berg.

Saint-x\ntoine-de-Viennois , Isère, arr. et c°°

Saint-Marceliin , ai, laô, 127, 190;

Doc. , 56i.

Saint-Antost (Guiot de). Doc, 59a.

Saint-Apollinaire, Côte-d'Or, arr. et c°°

Dijon, 101.

Saint-Arnoult ou Saint-Arnoult-en-Yvélines,

Seine-et-Oise , arr. Rambouillet, c°°Dour-

dan, 89, 89, 96, t55, 198, 194,311,

399, 33i, i36, liSj.

Saint-Aubin (Jean de), conseiller et cham-

bellan du duc de Bourgogne. Doc, 592.

Il avait lioo francs dor de pension en

i4o6 (Compte de Jean Chousal, i4o6,

fol. 57).

Saint-.Aubin (Madame de), femme de Jean

de Saint-Aubin, i36.

Saint-Bénigne (Abbé de), de Dijon, i5.

'41, 3ia; Doc, 591. — Voir Montagu

(Alexandre de). Vaux (Jean de).

Saint- Bernard -de -Montréal, en Auxois

(Prieur de). Doc, 5i 1.

Saint-Beury (en Auxois), Côte-d'Or, arr.

Semur-en- Auxois, c"" Vitleaux; occupa-

. lion de cette place parles Grandes Com-

pagnies, en i366. Doc, ^70, 483.

Saint-Beury-en-Auxois (Seigneiu- de). Doc. ,

483.

Saint-Brice-sous-Forét, Seine-et-Oise, arr.

Poutoise , c"" Ecouen, dans l'ancien

doyenné de Montmorency, 2 5 1

.

Les Braque y possédaient plusieurs

fiefs.

Saint-Brieuc ( Evêque de).—Voir Malestroit

(Jean de).
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Saint-Bris, Yonne, arr. et e°° Aiixerre, 891;

Doc, 600, 601.

Saint-Bris (Sire de), près Aiixerre, Doc,

iyS. — Voir Mello (Dreux de).

Saint-Brioud (Evêque de), 622. — Voir

Malestroil (Jean de), évêque de Saint-

Brieuc.

Saint Burry (Seigneur de). — Voir Saint-

Beury-en-Auxois.

Saint-Chef, Isère, arr. la Tour-du-Piii, c°°

Boiu'goin, 167.

Saiiit-Chier.— Voir Saint-Chef.

Saint-Clair-de-Gometz , Seine-et-Oise , aiT.

Rambouillet, c°° Limours, 89, 296.

Saint-Clair-sur-Epte, Seine -et -Oise, arr.

Mantes, c'" Magny, 29/1.

Sainl-Ciaude, Jura, 182, 167, 190, 981,

283; Doc. , 5oo.

Saint-Gler de Gomez. — Voir Saint-CIair-de-

Gometz.

Saint-Cler sur Ette. — Voir Saint-Claù'-sur-

Epte.

Saint-Cioud, près Paris, Seine, 3o8, 809,

391, 327, 38i.

. Saint-Cioud commence seulement à

paraître dans nos documents en janvier

1/101 et était alors la résidence de la Dau-

phine Marguerite de Bourgogne.

Saint-Cyr en Champagne. — Voir Billy-

Sainte-Syre.

Saint David (Évêque de), 384, Aoi,

402.

Saint-Denis ou Saint-Denys (Abbaye de),

Seine, 9, 17, 22 , a5, 27, 35, 36, 46,

5o, 53, 54, 5G, 57, 74, 92, 106,

lii, ii5, i3i, i34, i4o, i4i, i48,

i5i. i54, 159, 161, i64, 166, 170,

175, 180, 181, i83, au, 212, 21 3,

229, 939, 239, 946, 947, 25o, 95i,

956, 957, 260, 262, 263, 965, 966,

967, 974, 978, 982, 984, 286, 996,

996, 297, 3o4, 307; reçoit solennelle-

ment de Jean , duc de Berry, le chef de

saint Benoit le lundi 9 1 mars 1 4o 1 , 3 1 o

,

3i9,3i4, 329,393, 334,354, 368,

087, 3ç^, 397, 4oo, 407, 4i3, 443,

444, 449; Doc, 458, 491,586.

Saint-Denis-iès-Nantes, près Nantes, Maine-

et-Loire, 33 0.

Saint Disier en Partoys. — Voir Saint-Di-

ziei'.

Saint-Dizicr, Haute-Marne, arr. Va.ssy, 4 19.

Saint-Dizier (Edouard de), chevaHer ban-

neret. Doc, 487.

Saint-Donat de Bruges (Pre'vôt de). — Voir

Bruges.

Saint-Dyé-sur-Loire, Loir-et-Cher, arr.

Blois, c°" Bracieux, 193, 194.

Saint Dyer. — Voir Saint-Dyè-sur-Loire.

Saintc-Catlierine-de-Fierbois, Indre-et-IiOire

.

arr. Chinon, c"° Sainte-Maure, i54.

Sainte-Croix (Jean de), chevalier, seigneur

de Sauvigny ; Doc, 5i4.

Sainte-Croix (Madame de), Alix de Viliars.

mariée h Hugues de .Vienne, i36; Doc,

5o5, 5o6, 517.

Sainte-Croix (Sire de). — Voir Vienne

(Hugues de).

Saint Elier. — Voir Saint-Hilaire-le-Grand.

Sainte-Marie-la-Blanche. Côle-d'Or, arr. et

c ' Beaune, 190.

Saint-Epain, Indre-et-Loire, arr. Chinon.

c"" Sainte-Maure, i54.

Saint Ernoul. — Voir Saint-Arnoull.

Saintes , Charente-Inférieure , 86 ; Doc, 491.

Saint Espaing. — Voir Saint-Epain.

Saint Esperit de Rue. — Voir Rue.

Saint-Etienne de Dijon (Abbé de), 196:

Doc, 5o4, 535. — Voir Baubigny (Ro-

bert de), Marigny (Jean de).

Saint-Etienne (La dame de), gouvernante

des enfants de Philippe le Hardi, 59;

Doc. , 5 1 1

.

Saint-Fargeau. Yonne, arr. Joigny; occu-
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patioii (le celle place par les Grandes

Compagnies, en i3G7, Doc, 671).

Saint-Fiacre, Seine-et-Marne, arr. Meaux,

c°° Crécy-en-Brie, 265.

Sainl-Florent-le-Vieux, Maine-et-Loire, arr.

Cbolet, 87, a.3o; Doc, 489.

Saint-Florentin, Yonne, arr. Auxerre,

occupé par les Grandes Compagnies,

144; Doc, 47G, 5oi, Gio.

Saint-Flour, Canlal, G5.

Saint Flourentin.— \ oir Saint-Florentin.

Saint-Forgeaul.— Voir Sainl-Fargeau.

Saint - Gengoux - le - Royal , Saôue-et-Loire

,

arr. Màcon, G4 , GG.

Saint-George (Monseigneur de), chambellan

de Jean sans Peur, Doc, 5G8, 58-3,

590, 691, 698, 598, 602, Go5, G06,

G07. — Voir Vieiuie (Guillaume de).

Saint George d'Espérance. — Voir Saint-

Georges-d'Espéranche.

Saint-Georges-d'Espéranche, Isère, ari'.

Vienne, c'" Heyrieux, 21, 157.

Saint-Germain-du-Bois , Saône-et-Loire, arr.

Chalon-sur-Saône, 48.

Saint-Germain-en-Laye, Seine-et-Oise, arr.

Versailles, 36, 38, 62, 54, 106, i.58,

aai, 281, 234, 235, 281, 29^1, 3o8,

335, 826, 827, 333, 334.

Saint Germer (Abbé de), 298.

Saint Guillain (Abbé de), ambassadeur du

duc de Hainaul, 428.

Saint Guillaume des Déserts (Abbé de).

Doc, 56o.

Saint-Haon-ie-Châtel , Loire, arr. Roanne,

98. 99-

Saint-Hilaire-ie-Grand , Mai'ne, arr. Châ-

lons-sur-Marne, c"" Suippes, 198.

Saint-Hiiaire (Jean de), seigneur d'Auvil-

1ers, conseiller et chambellan de Jean sans

Peur, bailli et maître des foires de Chalon

,

Doc, 590, 592.

Saint-Jammes, écart de Feucherolles, Seine-

et-Oise, arr. Versailles, c°° Marly-lo-lîoi

.

435.

Saint- Jean -d'Angély. Charente-Intérieure;

siège cl prise de celte place , en septembre

1872, 86; Doc, 489, 491.

Saint-Jean-de-Losne, arr. Dijon, Gôte-d'Or.

82, 220, 4l5; Doc, 690.

Saint-Jean-de-Losne (Prieur de), Doc,

5i4.

Saint-Jean do Rhodes (Chevalier de), 4o4.

Saint Jengoust. — Voir Suint-Gengoux.

Saint Jude. — Voir Saint-Just.

Saint-Julien, lieu déti'uit, ancienne lépro-

serie, Côte-d'Or, arr. Chàtillon, c"° Recey.

c"' Bure-les-Templiers , 120.

Sainl-Julien-sur-Reyssouze, Ain, arr. Bourg-

en-Bresse, c°° Saint-Trivicr-de-Com'tes,

2^0.

Saint-Just, Oise, arr. Clermonl, 122, i4i,

i48, 180, 256, 267, 828, 325, 870;

Doc, 5 G 3.

Saint-Just-Sauvage , Marne, arr. Epernay,

c°" Anglure, 98.

Saint-Just (Jean de), évèque <le Chalon-

sur-Saône (1861-1870); Doc, 48o.

Saint Laurent (Madame de), Doc, 553.

Saint-Léger (Prieur de), Doc, 5ii, 5i3.

Saiut-Léger-de-Foucheret, Yonne, arr. Aval-

Ion, c"° Quarré-les-Tombes ; Doc, 48 1.

Saint-Leu-Taverny, Seme-et-Oise, uir. Pou-

toise, c°" Montmorency, 2G9.

Saint-Loup, Haule-Marne, arr. Langres,

c°" Auberive, io3.

Saint - Loup - de - la - Salle , Saône-et -Loire

,

arr. Chalon-sur-Saône, c°" Verdun-sur-

Saône, G7, 83, 83, 126.

Samt-Lyé, Aube, arr. et c°° Troyes, 4 , 1 4

.

52 , 71, 89, 119, 126.

Saint-Maissant. — Voir Saint-Maixenl.

Saint-Maixent, Deux-Sèvres, arr. Niort:

siège de cette place, en septenibie 1372,

86; Doc, 488, 496.
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Saint-Maramès , Seine-et-Marne, arr. Fon-

tainebleau, c'° Moret, aiS.

Saint-Marc (Cardinal de), ambassadeur du

pape, iSg, i/io, kkZ.

Saint Marcel lès Paris, 35 i.

Saint-Martin (Girard de), écuyer, Doc.

488.

Saint Maur, près Paris , auj. Sainf-Maur-les-

Fossés , Seine , arr. Sceaux , c°" Gharenton

,

92. 261, hhlx\ Doc, 5i3.

Saint-Maur (Abbéde), 178.

Saint Monmen. — Voir Saint-Mammès.

Saint Mor. — Voir Sainl-.Maur.

Saint-Oraer, Pas-de-Galais ,122,123,21a,

2i5, 222, 228, 22g, 202, 236, 255,

257, 258, 269, 289, 290, 356, 379,
4oi, /102, 4o3, in, ^25, /i28,/i29;

Coc, 528,55/i.

Saint Orner (Mathieu de), secre'taire de Phi-

lippe le Hardi et contrôieiu- de la dépense

de l'hôtel ducal, 2/16, 996, 307.

Saint-Ouen-l'Aumône, Seine-et-Oise. arr.

etc" Pontoise, 27, 196; Doc, 52 2.

Saint Oyn. — Voir Saint-Ouen.

Saint-Pastour (Bertrand de), chevalier,

chambellan de Philippe le Hardi, 60;

Doc, lij8.

Saint-Paul -Trois-Châleaux (Hugues de

Trésy, évoque de), i/19.

Saint-Péravy-la-Colombe, Loiret, arr. Or-

léans, c°° Patay, 19/1.

Saint- Philibert- sous- Gen-ey, Côte -d'Or,

arr. Dijon, c°° Gevrey, 19, 20, 32,

^7, 52, 66, 68, 90, 91, 93, 95, 102.

103, 110, 120, 129, 290.

Saint-Pierre-en-Chastres , ancien prieuré de

Céleslhis, c"de Vieux-Moulin, Oise, arr.

et c°° Compiègne, 25i.

Saint-Pol-sur-Ternoise, Pas-de-Calais, 169,

9ii, 287, 988, 323. 32i, i32. 433;

Doc. , 563.

Saint Pol (Comte de). Valeran de Luxem-

bourg, connétable de France (1/111-

i4i5), 67, 97, 9/18, 252, 958, 970,

971, 979, 273, 975, 986, 987, 988,

290, 991, 3io, 3i6, 319, 390, 3a 1,

324, 326, 33o, 37a, 399, 396, 399.

4oi, 4o4; Doc, 557, 56o, 563, 568,

58o.

Saint-Pol (Jeanne de), comtesse de Retbel,

iille de Valeran de Luxembourg, comte de

Saint-Pol et de Mahaut de Reux, sa pi-e-

mière femme; Jeanne de Saint-Pol mourut

le 12 août 1607, 238, 989, 94o, 94i,

25o, 261, 269, 274, 284, 286, 3oo.

3i4, 3 16; fiancée le 10 novembre i4oi

à Antoine de Bourgogne, 319, 32 1.

323, 324: floc. , 568 et suiv.

Saint Pol (Madame de). Bonne de Bar-le-

Duc, fille de Robert ï", duc de Bar, et de

Marie de France, fiancée le 17 mai 1393

à \ aleran de Luxembourg , comte de Saint-

Pol; elle vivait encore en i4i9 et survé

eut longtemps à son mari, 284, 986.

3oo, 3i4, 391, 394, 44o; Doc, 528,

553,557, 565,566,568.

Saint-Pol ( Philippe de Bourgogne, comte

de), fils d'Antoine et de Jeaime de Saint-

Pol, né le 25 juillet i4o4, comte de

Saint-Pol, duc de Brabant après son

frère Jean, mort le 4 août i43o, sans

alliance, 494. 497, 428, 429, 43i,

438, 439, 44o. 44i, 44a. 443, 444.

445,448, 449.

Saint-Pourçain, Ailier, arr. Gannat, 99.

Saint-Pourçain-sur-Bebre, Allier, arr. Mou-

lins, c"" Dompierre, a 09.

Saint-Quentin, .Aisne, 217, 259 , 9 53; Doc,

578.

Saint-Rambert, Drôme, arr. Valence. c°°

Saint-Vallier, 21.

Saint Sainne. — Voir Saint-Seine.

Saint-Satur, Cher. arr. et c" Sancerro, 907.

Saint-Seine , Côte-d'Or, arr. Dijon , 3,8,
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79, «00, 108. 110, ii(), 129, i3i,

137, 171, 2o5, 207, 210, 217, 219,

321, aSi, 9/10, a5o, 3/i2, SyO, li-2-2;

Doc, 578, 601, 6o3, (Joli.

Saint-Seine (Abbé de). Doc, 5i'i.

Saint-Sfiine (Giiichanl île), seigfiieur de llo-

sièros, membre du grand consfil, bailli

et maître des foires de Ghalon, Doc.

576, 591, 692.

Saint Soigne. — Voir Saint-Seine.

Saint Sonne. — Voir Saint-Seine.

SainI- Symphorien-d'Ozon. Isère, arr.

Vienne, 21.

Saint-Thibaut, Côte-d'Or, air. Sennn--en-

Auxois, c°" Vitteaux; occupation de cette

j)lace par les Grandes Coni|)agnies, 81,

i44 ; Doc , /170.

Saint- Valiier', Drôme, arr. Valence, i3o,

2i3.

Saint-Verain (Jean de) , Tds de Jean et d'Alix

Le Bout'iller. Doc, i88.

Salabery (Comte de). — Voir Salisbury.

Salières. — Voir Serrières.

Salins , Jura , arr. Poligny, 1 3 2 . 4 1 5 , i 1 (î :

Doc, 589.

Salins (André de), Doc, 697.

Salins (Anseau de), seigneur de Mont-

ferrand, conseUler et cbanibelian de Phi-

lippe le Hardi; Doc, 5 12.

Salins (Jean de), seigneur de Poupel, Doc,

Salins (Otbenin de), écuyer. Doc, 488.

Salisbury (Jean de Montagu, comte de),

maréchal d'Angleterre, i 5 janvier i4oo

(n. st.), 118, 281 ; Doc, 554.

Salives , Côte-d'Or, arr. Dijon . c°" Grancey-

le-Chàteau, io3, 121.

Sallebrucke (Comte de).— Voir Sarbruche

(Jean de).

Sallon, Doc , t>(j'].

Salluces ou Saluées (Cardinal de), 288.

Salmaise, Côte-d'Or. arr. Semur, c°° Fia-

vigny, ancienne châtelienie ducale. i4.

28, 29, 3o, 32, 83, i2(), 4i3.

Samois, Seine-et-Marne, arr. et c°° Fon-

tainebleau, 178, 21a, 2l3.

Samoise. — Voir Salmaise.

Sampans, Jura, arr. el c"" Dôle, Doc. , 59a.

Sancerre, Cher, 207.

Sancerre (Louis de Champagne, comte de),

maréchal de Fi'ancc (i368-i39i). Doc.

,

h'jU, 477, 5o3, 5i3, 534, 552, 553.

Sanceurre (Maréchal de). — Voir San-

cerre (Comte de).

Sanguin (Guillaume ou Guillcmiti), mar-

chand de Paris, 35i; Doc, 555, ôSg.

Sanpan. — \ oir Sampans.

Sansoy. — \ oir Sanxay.

Santigny (Philibert de). Doc, 5i4.

Sanxay, Vienne , arr. Poitiers , c°° Lusignan

.

85.

Sarabya (Ferrando de), capitaine espagnol,

fait chevalier, 446.

Sarbruche (Jean , comte de), seigneur de Com-

merci , Venisi , etc. , marié à Isabeau de

Joinville, t i388, 45, 1 16; Doc. , 470.

Sarcelles, Seine-et-Oise , arr. Poutoise, c""

Écouen, 111.

Sarcey (Henri de). Doc, 55o.

Sarmoise. — Voir Salmaise.

Sarrey. — Voir Sarry.

Sarrigny. — Voir Serrigny.

Sarry, Marne, arr. et c" Châlons-sur-Marne

.

résidence des évêqiies, 4 12.

Sarry, Yonne, arr. Tonnerre, c°° Noyers-

sur-Serein, 243; Doc, 5o5.

Sarsoilles. — Voir Sarcelles.

Saudon (Guillaume de). Doc, 55o.

Saulieu, Côte-d'Or, an-. Semur-en-Auxois.

3o, 421.

Saullhy. — Voir Saully.

Saulty, Pas-de-Calais, arr. Sainl-Pol, c"

Avesnes-le-Comte, 3i4.

Saulx-le-Duc, Côte-d'Or, arr. Dijon, c""

89
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Is-sur-Tille, ancienne châtellenie du-

cale, 3, ^,8, i/i, i6, i8, ai, â5, y6,

hi, /ra, Z.3, /17, iS, 5i, 62, 68, 70,

75,78, 81, 89, 92, 9/1 , 95, 102, 10
'1,

121, 127, 170; Doc, 48 1.

Saulx (Guillaume de), Doc, 602.

Saulx (Jean de), seigneur de Courtivrnn,

chambellan de Jean sans Peur, chancelier

de Bourgogne de i4oi à 1419; Doc,

585.

Saulx (Philibert de), ëvêtjue de Chalon-sur-

Saône de 1/109 ^ i4i3, évêque d'A-

miens de i4i3 à 1/118, 618.

Saulx (Simon de), religieux de Saint-

Bénigne de Dijon, puis abbé deMouslier-

Saint-Jean, décédé le 27 octobre i4i6;

Doc, 606.

Saumaise. — Voir Salmaise.

Saumoises. — Voir Salmaise.

Saumur, Maine-et-Loii-e , 88, 89, i5i,

329; Doc, 487, 495.

Saussiz. — Voir Saussy.

Saussy , Côte-d'Or, arr. Dijon , c°° Saint-Seine

,

70,71.

Sautrone, près Nolay, Côte-d'Or; prise de ce

fort par Aménion de Pommiers et les

Grandes Compagnies, Doc, 659.

Sauvigny le Temple. — Voir Savigny-le-

Teraple.

Saveuse (Moreletde), chevaher, Doc, 543.

Savigny (Oudet de), 63.

Savigny-le-Temple , Seine-et-Marne , arr. et

c°°Me!un, 35, 36, 167, 982, 298.

Savigny-Poil-Fol , Nièvre, arr. Château-

Chinon, c°° Luzy, 209.

Savigny (Poiasot de), écuyer, Doc, 488.

Savoie (Ambassadeurs de), 446, 447.

Savoie (Araédée VI, comte de), dit le comte

Vert, né le 3o janvier i334, comte de

Savoie en i343, marié à Bonne, fille de

Pierre , duc de Bourbon , mort le 2 mars

i383, 45; Doc, 46o, 482, 483, 5oi.

Savoie (Amédce VII, comte de), prince de

Piémont, fds du précédent, né le 2 4 fé-

vrier i36o, marié à Bonne de Berry,

mort le 1" novembre 1391; Doc, 53a,

533, 535.

Savoie (Amédée VIII, comte, puis duc de),

marié h Marie de Bourgogne, fille de

Philippe le Hardi, mort en i45i, 261,

268, 275, 276, 277, 3i2, 3i3, 3i4,

3i8, 319, 4i6; Doc, 545, 546, 547,

55i, 567, 574, 595.

Savoie (Marie de Bourgogne, comtesse de),

fille de Philippe le Hardi, a5o, 3oo.

3o3, 3o8, 3i4, 3i6, 319, 323; i)oc.,

565, 567.— Voir Bourgogne (Marie de).

Savoisy (Charles de), seigneur de .Seignelay,

grand chambellan du roi Charles VI,

Doc, 539, 61 4.

Savoisy (Henri de), 589.

Savoisy (Hemi de), archevêque de Sens du

26 janvier i458 au i3 mars i422, 489.

Savoisy (Jean de), chevalier, seigneur de

Seignelay, chambellan de Philippe le

Hardi, décédé en 1899, ^"c. , 474.

Savoisy (Madame de), 176,

Savoisy (Philippe de), chambellan du roi

Charles V, Doc, 472, 5oa.

Serop, alias Scroz, ambassadeur d'Angle-

terre. — Voir Le Scrop.

Séclin, Nord, arr. LiUe, 80. 106, ii5,

i64, 18(1, i84, 270, 271, 346, 356,

4o2 , 4o7, 43i, 432.

Segcy (Forteresse de), prise par Renaud de

Montbellel, en i364. Doc, 464.

Seignelay, Yonne, arr. Auxerre, Doc, 61 4.

Selles-sur-Cher, Loir-et-Cher, arr. Romo-

ranlin, 85; Doc, 488, 495.

Semelay (en Morvant); défaite des Grandes

Compagnies en ce lieu, Doc, 476.

Semm'-en-Auxois, Côte-d'Or, 5, 7, 44,78,

79, 81, 82, i32, i33, 345, 422;

Doc, 458, 462, 464, 465, 469, 470,
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k']k, ^175, A76, /177, /178. /18/1, '199,

; iSgô, 597, Ooa, 6o3.

Senmr-eii-BiioiHiais, Saône-et-Loire, ;iit.

Cbarulles, Doc. , 5i 1.

Semur (Guillemette de), k-ii,

Senailly, (jôle-d'Or, arr. Spimir-oii-Auxois,

c°° Monihard, Doc, !i5j.

Senaine (Guillaume), niarcliand lucquois à

Paris, Doc. , 569.

Sénéchal (Lorencin) , apothicaire de Philippe

le Hardi, Doc, 5oo.

Senlis, Oise, 9, as , 87, 38, 56, 72, 7^,

80, 81, 105, 106, ll5, 118, 192,

125, i34, i5i, 169, 161, iG4, 1C6,

168, 178, 176, 177, 183,211,219,

2i3, 252 , 2 5i, 260, 262 , 2()3, 969,

274, 986, 3i8, 390, 395, 368, 369,

378; Doc , 5oo, 592, 563. 576; sièfje

de cette ville, 6ii.

Sennecey, Sa(^ne-et-Loire , arr. Chalon ; siège

et prise. Doc, 488, 5oo, 5oi.

Sennecey (Seigneur de), prisonnier. Doc,

488,500,501.

Sennecey (Jean, fils du seigneur de), pri-

sonnier, Doc, 488, 5oo, 5oi.

Sens, Yonne; passages deCharles VI en mai

et août 1 '1 1 a , 1 7, 3o, 3 1 , /i 4 . 45 , 45

,

47, 100, 1 4 4, 9 4 3, 388, 399 ;Oocj 609.

Sens en Bourgogne, 100. Nous notons cette

forme, qui rappelle l'origine bourgui-

gnonne (lu Sénonais avant la conquête

du roi Robert II.

Sens (Archevêque de), 45, 79, 3i3, 489.

— Voir Dormans (Guillaume de), Melun

(Guillaume de), Savoisy (Henri de).

Sens (Etienne de), général maître des

monnaies de Bourgogne, conseiller, maître

di>s comptes de Jean sans Peur, Doc , 6 1 5.

Senu , 901 . — Voir Senuc.

Senuc, Ardennes, arr. Vouziers, c°° Grand-

pré, 198, 201.

Senz. — Voir Sens.

Sepmois. — Voir Samois.

Sepoy. — Voir Spoy.

Seraing-le-GhAteau, Belgique, prov. de

Liège, arr. ad. et jud. Huy; chevauchée

faite par Jean sans Peur devant cette

place, en octobre i4o8, 366, 367.

Sérifontaine, Oise, arr. Beauvais, c"" Gou-

dray- Saint -Germer, 293.

Serin (Jacques de), seigneur d'Argenteuil

en Tomierrois, maître d'hôtel do Philippe

le Hardi, 141,217; Z)oe. ,5i 3,5i9,55o.

Seroux( Pierre de), conseiller au Parlement

de Paris, Doc , 5o4.

Seirières, Ardèche,arr. Tournou, 64.

Serrigny, Gôte-d'Or, arr. et c°° Beaune,2o.

29, 66, 83, 197, 171.

Seun-e, Gôte-d'Or, arr. Beaune, Doc, 46o,

591.

Seurre (Sire de), 62. — Voir Vienne

(Hugues de).

Seurre (Dame de), Alips de Villars. dame

de Sainte-Croix et de Seui-re, femme de

Hugues devienne. Doc, 517, 5 18.

Sézanne, Marne, arr. Épernay, 17, 98.

Shotnsvroke (Robert), écuyer anglais.

Doc, 586.

Sicile (Roi de), Louis II d'Anjou, né 5 le oc-

tobre 1877, +99 avril 1 417, 293, 294 .

995, 3io, 3i8, 363, 387, 389, 390.

4oo; Doc, 587. 588, 596. — Voir

Louis I", Louis H et Louis III. ducs

d'Anjou et rois do Sicile.

Sicile (Reine de). Doc, 526, 53y. — Voir

Marie de Bretagne.

Sigisniond, roi de Hongrie, puis des Ro-

mains, ('lu empereur le 20 septembre

i4io, mort le 9 décembre 1487; se

rend à Monlbéliard avec Philippe le

Hardi, 4i8, 434, 44i ; Doc, 612.

Sirains. 366. — Voir Seraing-le-Château.

Soissons, Aisne, 9, 80, 97, 98, loG. i48,

299, 369.

89.
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Sola (Bernardon de), dcuyer, dit le Bour de

Montluçon , capitaine du cbàteau de la

Perrière, Doc, /iSg.

Sombernon, Côte-d'Or, arr. Dijon, 5, i5,

kh. 81; Doc, /iSy, /i63, /I73, 488,

5oi, 5o3, 5o5, 5o6, Sia, 5i4, Sg^i.

Sombernon (Madame de), Sg/i.

Sombernon (Sire de), 60; Doc, 463,

478, 482, 5i9, 5i4. — Voir Montagu

(Jean de).

Sonimepuy. — Voir Somme]) y.

Soramepy, Marne, arr. Sainle-Menebould,

e™ Ville-sur-Tourbe , 201.

Sonastre ( Dame de).— Corr. et voirSouastre.

Sonde (Jaquot), l'ruitier de Pbilippe le

Hardi, Doc, 579.

Sonnans (Foire de), con: Fouvent, dans le

comté de Bourgogne , Doc. , 5 1 4.

Sordun. — Voir Sourdun.

Souastre (Dame de). Doc. , 554.

Sourdun, Seine-el-Marne, arr. Provins, c™

Viliiers-Saint-Georges, 221.

Souciiez, Pas-de-Calais, arr. Arras, c°°

Vimy, 819, 824, 43i, 432.

Soudicb deLalrau, Doc, 467, 459.

Soussey, (Jôte-d'Or, arr. Semur-en-Auxois,

c" Vitteaux. 7, 4i3.

Soussy. — Voir Soussey.

Southy. — Voir Saully.

Souvigny, Allier, arr. Moulins, 99.

Soyons, Ardèche, an\ Tournon, c™ Saint-

Péray, 64 . 249 , 243.

i»o.

loni-

Spermnlie (Abliaye de), Belgique, Flandre

occidentale, arr. et c" Bruges,

Spifame nu Spipbame (Barthélémy)

bard, bourgeois de Paris, Doc, 482,

490, 495.

Spifame (Simonnet), 3o3.

Spoy, Gôle-d'Or, arr. Dijon, c" Is-sur-Tiile,

120, 171.

Staden, Belgique, Flandre occidentale, arr.

Roulers , c°° Hoogle le , 166, 1 8 4

.

Suchy. — Voir Souehez.

Suilly ou Sully (Seigneur fie). — Voir La

Tre'moille.

Suippes, Marne, arr. Cbâlons-sur-Marne

,

4 12.

Sully (Madame de), Marie, fille unique de

Louis de Sully et d'isabeau de Craon,

mariée en 1882 à Gui de la Trémoille,

veuve en 1897, remariée en janvier i4o6

à Charles d'Albret, moite en i4og,

178, 218, 3oQ, 882 ; Doc, 52 5, 626,

5a8,58i, 589, 538, 543, 547, 558.

556.

Surgères, Cbarente-Liférieure , arr. Roche-

fort; siège et prise de cette place, en sep-

tembre 1879 , 86.

Suthy, 894. — Voir Saulty.

Suyppe la Longue en Champagne. — Voir

Suippes.

Suze (Sire de la), 880.

Symonnet de Damiuartin, bourgeois de

Paris, Doc, 5o5.

Tabaii (Jean), évêque de Thérouanne du

21 février i884 à i4o8, 9i4.

Tain, Drôme, arr. Valence, 943.

Tesson (Raoul). — Voir Tesson.

Talant, Côle-<rOr, arr. et c°" Dijon, i4, 16,

19, 20, 25, 26, 28, 29, 3o, 82, 33,

59, 60, 69. 91, 100, 101. 109, io4,

108, 109, 1 10, 111, 1 19, 1 99, l49

,

i43, i45, 157, i5B, 171, 2o5, 210,

918; Doc, 46o, 499, 5oo, 5oi, 601,

606, 6o5.

Talai'u (Amédée de), archevêque de Lyon
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<lii 9 ddccinbie i A 1 5 au 1 1 Irvrier l 't/ii.

Taiebanlon (Arnaull de), Doc, Itbç).

Talenl. — \'oir Talant.

Talepain (Pierre), chanoine d'Autuii, con-

seiller de Philippe le Hardi, Doc. , liS-i.

Talmay ou Talmay-sur-Vingeaurie , Cùle-

d'Or, arr. Dijon, c"" Ponlailler, 44o.

Tancarville (Guillaume, comlede), viconile

de Meluu, conndtable et chambellan lié-

re'dilaii'e de Normandie , f l 'u 5 à Azin-

court, a4, aS, 34, 38, io, 45, 5o,

ôi, 89, ii4, ii5, 955, 293, 3o5,

3i2, 326, 332; Doc, 455, 490, 56a.

Tanlay, Yonne, arr. Tonnerre, c°" Criuy-

le-Cliàlel, 3i ; Doc, 693.

Tanlay (Pierre de), écuyer, Cls de Philippe,

seigneur de Tanlay, et de Pliiliberte de

Châteauneul', tut? au siège de Bourbourg,

en 1373, Doc, 488, 5i4.

Tannerie (Jacques de lu), maître de la

Chambre aux deniers de Phihppe le

Hardi, 337.

Tarascon, Ariège, Doc, bi]']

.

Tarente (Prince de), Charles d'Anjou, lils

de Louis I", duc d'Anjou, agS, 29 i,

295, 3o2 , 3io, 3i8.

Tarsul, Gôte-rl'Or, c°" Is-sur-Tille, 126.

Tart-l'Abbaye, Côte-d'Or, arr. Dijon, c°°

Genlis, 66, 75.

Taverny, Seine-et-Oise , arr. Ponloise, c°°

Montmorency, dans l'ancien doyenné de

Montmorency, 262; Doc, 078.

Templeneu\e.— VoirTenipleuve-en-Pévele.

Terapleuve ou Templeuve-en-Pévele , Nord,

arr. Lille, c°° Cysoing, 4o2.

Termonde. Belgique, Flandre occidentale,

io5, 210, 216, 272, 273, 3i8, 347,

371,404,424,426, 429, 433; Doc, 543.

Ternant, Nièvre, arr. Nevers, c°° Fours, 33.

Tesson (Raoul), chevalier normand. Doc,

487.

' Teureraonde, corr. Tenremonde. — Voir

j

Termonde.

Thalenior. — Voir Talmay.

Tliann (Comte de), a6i.

Thar. — Voir Tart-l'Abbaye.

Thellrs ( l'orôtde), Oise,arr. Beanvais, 293.

Tliéméricourl, Seine-et-Oise, arr. Pontoise,

j

c"° Marines, 298.

Thi'nissey, Côte-d'Or, arr. Soinur; occupa-

lion lie celte place par les Grandes (Com-

pagnies, en i366, 83; Doc, 470.

Thérouanne, Pas-de-Calais, air. Saint-Omer,

c"" Aire-sur-la-Lys, 132, i36, 21 4,

255, 207, 289, 425; Doc, 5o6.

Th(T()uanne (Evêque di') , Jean Tahari , 2 1 4 ;

Louis de Luxembourg, 42 5 , 444.

Thésy (Hugues de), ëvêque de Saint-Paul-

Trois-C bateaux de l'iia à i445, 449.

Thculley (Abbé de). Doc, 5ti, 5i4.

Tbibaud le Fort, châtelain de Semur en

Auxois, Doc, 458, 4O2.

Thibie, Marne, arr. Châlons-siu'-Mai'iie,

c°° Ecury-sui'-Coole, 197.

Thiébaul, de Langres, chiiurgicn dp Phi-

lippe le Harili, Doc, 494, liç)ô.

Thiers. — Voii'Thorey.

Tliieuville (Henri de), chevaher. Doc,

46i.

I

Thiiïauges, Vendée, arr. la Roche-sur-Von

,

c"" Mortagnr, 87; Doc, 494, !i()ô.

Thil en .\uxois, Côte-d'Or, arr. Semur-en-

Auxois, c"" Précy-sous-Thil ; prise du

château p.sr les Grandes Compagnies.

469, 470; Doc, 458, 54o, 54i.

I

Thil (Guillaume de), seigneur de Châtcau-

\illain, Grancey, Pierrepont, Neuilly.

granil chambrier de F'rance, fils de Jean

de Thil et de Jeanne de Grancey, 442.

Thil (Jean de), seigneur de Châteauvdlain,

de Thil, d'Arc et de Marigny, marié à

Jeanne de Grancey, Doc, 5)3, 54o,

54 1, 597, 598.
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Thil (Pierre de), seigneur de Mont-Saiiil-

Jean et de Saint-Beury, par sa femme

Jeanne de Mont-Saint-Jean (i355-i 4o8).

Doc. , 5i3.

Thiilarl. — Voir Tillart.

Thoissey, Ain, aiT. Trévoux, 20, 21.

Thoisy (Hugueniu de). Doc, 5g/i.

Tiioisy (Rcgnault de), receveur géiie'ral ilc

Bourgogne, Doc, Sgi), 600, 60a.

Tiioloii ( Nicolas de) , chantre d'Aulun , cLan-

cilier de Bourgogne, fonction qu'il con-

serva après sa nominalion à l'évêché de

Coutances, puis à celui d'Aulun, où il

mourut le 90 dëceniLre i4oo. Doc,

482, 509.

Thomas Fitz-Alan, comte d'Arundel. —
Voir Arundel.

Thomassiii le Boulanger, Doc, 579.

Thorey, Côte-d'Or, arr. Dijon, c°" Geniis, 69.

Thoronde (Roberl), secrélaiie de Philippe

le Hardi, Doc, SaS, 5ù-2.

Thorost. — Voir Thourout.

Thouars , Deux-Sèvres , arr. Bressuii-e ; siège

de celte ville , en novendjre et décembre

1872 , 89; Doc, /187.

Thouart. — Voir Thouars.

Thouroul, Belgique, Flandre occidentale,

3i8, 38), /106, Z125, 43/1.

Thuret, Puy-de-Dôme, arr. Riom, c"° Ai-

gueperse,65.

Thurey (Philippe, cardinal de), archevêque

de Lyon de 1 889 au 28 novembre 1 i 1 5

,

374.

Tillart, Oise, arr. Beauvais. c°" Nouvion,

c"Silly, i35.

Tirant (Robinel le), Doc, 887, 589.

Toilles (Forest de), 298. —Voir Thelles

(Forêl de).

Tongres, Belgique, province de Liège, 36(i;

bataille de ce nom, 867.

Tonnerre. Yonne; prise et reprise de cette

ville en 1 /i 1 3 et 1 4 1 /i . 1 i 4 ; Doc , /i8i

,

588, 089, 598, 596, 601, 6ua. (ioO.

(J07, 609.

Tonnerre (Comtes de), 3i, 3i3; Doc,

601,608. 609.— Voir Chalon (Jean iil.

Jean IV e( Louis II de).

Toriion. — \'oir Tournon.

Tornus. — Voir Tournus.

Torvoie lès Sordun, lieu détruit. — Voir

Tourvoie-lès-Sourdun

.

Toucy, Yonne, arr. Auxerre; occupation de

celte place par les Grandes Compagnies,

Doc. , /176.

Toulongeon (Antoine de), seigneur de

Traves, conseiller et chambellan de Jean

sans Peur, Doc. , 610, 611, 612. 616.

Toulongeon (Dame de). Doc, 6o4.

Toulouse, Haute-Garonne, Doc. lii-], 53i.

Touraine (Duc de). — Voir Philippe le

Hardi, Orléans (Jean, duc d') et Jean

de France, dauphin.

Tour de Hiiban. — Voir Hubans.

Tourdeliam("?), io/i.

Tourelle (La), Eure, arr. les Andelys,

c" Elrépagny, c°' Nojeon-le-Sec; terre ap-

parlenant auiBègue de Villaines, 298.

Tournai, Belgique, province de Hainaut.

56, i3/|, i35, i53, i65. i83, i84,

188, 2i5, 217, 227, 282, 288, 236,

270, 271, 278, 27/1, 287, 3t8, 35o.

357,353, 365,366, 377, 4o3.

Tournai (Evêque de), Louis de la Trémoille.

installé dans cet évêché par Philippe le

Hardi, 227, 269, 3i3 , 3i3, 869 ,879.

896, 895. ioi.

Tournan, Seine-et-Marne, arr. Melmi, 9,

92. 961.

Tournant. — Voir Ternant.

Tournant. — Voir Tournan.

Tournehem, Pas-de-Calais, arr. Saint-Omei',

c"" Ardres, 58, 59; Doc. , Z180.

Tournelle (Robert de la), écuyer. Doc,

I188.
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Tournon. ^rdiVlie, Gi.

Tournoi. — Vi)ir Tuinoul.

Toiirmis, Saùnc-ct-Loire , arr. Mâcoii, 18,

60, ()/i, G7, laô, 197, 129, i3o, 157,

217, 2^0, a/i2, 268; Doc, hùo , àën,

483, /185, 5/17.

Tours, Iii(lre-el-Loire, 89, 96, i48, i54,

i55, 22G, 2-^7, 829, 33i, 436; Doc,

'489, 490. 499, 498, 496, 495.

Tourvoie-lès-Soui'dun , Sfin<'-el-M;irne , arr.

Provins, 19G , 197.

Tourvoie, ancien prieuré près Sour-

(lun , devint un fief du collège de Moii-

taigu. Les titres de ce prieurif aujourd'hui

détruit , sont conservés aux Archives Na-

tionales.

Toussy, 20, 21. — Voir Thoissey.

Toussy, Doc, 476. — Voir Toucy.

Traiiieau. — Voir TraineL

Trainel, Aube, arr. et c°° Nogent-sur-

Seine, 34, 49, 5i, Sa, 71, 74, 84,

89, 92, 94, 96, io4, 107, in, 119,

121, 128, i3o, i3i, i58, 172, 189,

210, 225, 289, 260.

Trainuel, aSo. — Voir Trainel.

Travo. — Voir Trévoux.

Traynel. — Voir Trainel.

Trech. — Voir Utrecht.

Treigny, Nièvre , arr. Glamecy, c"° Brinon-

les-Allemands, 208.

Trerabloy (Gui de), seigneur de Venarray,

conseiller et maître d'hôtel du duc de

Bourgogne, Go, i4i; Doc, 478, 487.

Trembloy (Poignant du), Doc, 5t3.

Trésorier de France (Le), 268.

Trésoriers généraux de France, 829.

Tressin, Nord, arr. Lille, c" Lannoy, 3 18.

Tret (Claux du), brodeur à Paris, Doc,

571.

Trêves (Archevêque de), Cuno de Falkens-

lein, en 1870, iSa.

Trévoux, Ain, 129.

Trie (l'.harles de), comte île Dammarlin

,

fils de Jean II de Trie et de Jeanne de

Sancerrc, marié à Jeanne d'Amboise

(1837-1894?), 09; Doc, 487.

Trie (Jean de). Doc, 54 1, 559, 557.

Trie (Renaud de), amiral de France (1897-

i4o5), marié à Jeanne de Bellengues.

998; Doc, 538.

Trigny. — Voir Treigny.

Tristan, Doc, 549, 56o.

Troichy. — Voir Etrochy.

Trouiilard (Jean), seigneur de Lezinnes,

fils de Jean Trouiilard et de Jeanne de

Bourlemont, 109; Doc, Ifj^.

Troyes, Aube, 3, 9, i4, 22, 25, 26,

3i, 33, 34, 4o, 42, 46, 47, 49,

5i, G8, 70, 71, 74, 79, 8», 84, 89,

92, 94, 96, 98, 100, io4, 107, 111.

119, 19 1, 126, 198, i3o, i3i, 186,

i4o, i4i, i46, i48, i52, i5G, i58,

17a, 189, 908, 210, 921, 989, 25l,

870, 492, 437, 438, 489, 442, 448.

45o, 45i ; Doc, 470, 48G, 498, 5oo.

517, 574, 578, 594, Goi, 602, 610.

611, 612; l'aubourg de Croncel, 611,

6 1 3 , 6 1 4 ; entrée des Bou rguignons dans

cette ville en 1 417, 610, Gii, 612.

Troyes (Archidiacre de), Doc, 5o4.

Troyes (Bailli de), Doc. , Gi 1, G12.

Troyes (Evêque de), Etienne de Givry,488:

Pierre d'Arcis, Doc, 517, 558.

Tnrnout, Belgique, province Anvers, ch.-l.

arr. et c°°, 4o4.

Tury. — Voir Thuret.

Tury (Cardinal de), archevêque de Lyon,

— Voir Thurey (Philippe, cardinal de).
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U

Ucboii (Sire d'). — Voir La Trémoille

(Guillaume, Gui, Jean et Philippe de).

Uncey (Berlliaull d' ), chancelier de Philippe

le Hardi, Doc. , à'ji.

Ursins (Cardinal des), ambassadeur du

pape, 439, 44o. àk'S.

Ussei, Gorrèze; siège de cette place en mars

1.371,65.

Utrccht, ville des Pays-Bas. sur le Vieux-

Rhin , Doc, 5-25.

Uxoire.— Voir Issoire.

Vadans,Jura, arr. Poligny, c" Arbois, ib-j.

Vadelor (Abbaye de), Belgique, Flandre

orienlaie, io5.

Vaden. — Voir Vadans.

Valan . Valein ou Valen (Guillaume de) , ori-

ginaire de Valan, près Auxerre , cordelier,

confesseur de Philippe le Hardi , évêque

de Bethle'em, puis d'Evreux, t 28 avril

lioo; Doc, 489, igi, 5ii.

Val Gocatrix ou Coquatrix, lieu détruit, pa-

roisse de Saint-Germain du Vieux-Gorbeil,

128 , 167, 168.

Val de Galie , écart et lieu-dit de Saint-Gyr,

Seine-et-Oise, arr. Versailles, i35.

Val-de-Suzon, Côte-d'Or, arr. Dijon, c"°

Saint-Seine, 83, 110.

V^alence, Drôine, i3o.

Valenciennes, Nord, 877. i3o, ùdZ; Doc ,

022.

Vaientine de Milan. — Voir Orléans (Du-

chesse d').

Valentinois (Madame de), Alix de Beanfort,

veuve d'Aimar VI de Poitiers, dit le Gros,

27.

Valeran de Luxembourg, comte de Sainl-

Pol, connétable de France. — Voir

Saint-Pol (Comte de).

Val la Comtesse.— Voii' Vaux-la-Comtesse.

Val la Reine ou Val la Reyiie.— Voir Vaux-

In-Reine.

Vallepesque. — V^oir Villepéque.

Vallexon (Siège de), Doc, 693.

Val-Notre-Dame, Seino-et-Oise, arr. Ver-

sailles, c" Argcnteuil , 36, 5/i, 92, 106.

Valois (Comte de), Louis I", duc d'Orléans,

fils de Charles V, 1 5o. 176, 177, 179,

181; Doc, 5 10, 519. — Voir Orléans

(Louis, duc d').

Valois (Philippe de), bailli, maître des

Ibirt'S (le Chalon, Doc, Soi.

Vannes (Enfants de), 33o.

Vanloux, Côte-d'Or, arr. et c°° Dijon, 20.

93, 417, hhi.

Varen. — Voir Waremme.

Varennes, hameau, Côte-d'Or, arr. et c°"

Beaune ( Sud ) , c°' RuQey-lès-Beaune .91.

Varnembourg (Comte de), i3i.

Varopel (Pierre), maître de la Chambre aux

deniers de Philippe le Hai'di, receveur

général des finances, i53, 167, 286;

Doc, 535, 537.

Varzy. Nièvre, arr. Clamecy, 98.

Varvic (Comte de), Vervic et Wervic,

ambassadeur d'Angleterre. — Voir War-

wick (Comte de).

Varvy. — Voir VVerwich.
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Vaubrisset (Colin) , marcliand à Paris, Doc.

,

569.

Vaucelles, Nord, arr. Cambray, c°° Mar-

coing , c°* Crèvecœiu', 17G, 177.

Vau Cocalrix. — Voir Val Cocatrix.

Vaudemonl (Ferri de I^orraine, comte de),

262, 207.

Vaudes, Aube, arr. et c" Bar-sui-Seine

,

2o3.

Vaud'hcrland [La Baudoire], Seiue-et-Oise

,

arr. PoDtoise , c°° Gonesse ,211.

Vaulgreaant (Madame de), Doc, Sg/i.

Vaull-deLugny, V'onne, arr. et c°° Avallon;

occupé par les Grandes Compagnies,

Doc, igS.

Vaulx-les-Piosière , au nord de Martelange,

près Bastogne, Luxembourg belge, 198.

Vausse (Prieuré de) , de l'ordre du Val-des-

Choux , Yonne , arr. Tonnerre , c°° Noyers-

sur-Serein, c°' Ghàlel-Gérard, 870.

Vaux. — Voir Vault-de-Lugny.

Vaux. — Voir Vaulx-les-Rosière.

Vau,x-la-Comtesse, dans l'ancienne paroisse

de Combs-la-Ville , du doyenné du Vieux-

Corbeil, 17, 22, 28.

C'est en septembre i365 que nous

trouvons pour la dernière fois cette

localité, alors que Gbarles V et Pbi-

lippe le Hardi y séjournent pendant une

douzaine de jours, du 10 au 22. En

décembre 1 87^ , le roi et le duc de Bour-

gogne y reviennent , mais au lieu de Val

la Comtesse , c'est Val la Reine qu'indi-

que le comptable. Il faut croire que ce

domaine prit son nouveau nom de Jeanne

d'EvreiLX , troisième femme de Charles le

Bel, qui y venait souvent. Nos documents

ne font que confirmer les assertions de

l'abbé Lebeuf.

Vaux-la-Reine, près Combs-la-Ville. c'est

le nom que prend cette localité en 1874

après avoir été nommé antérieurement

Vaux-la-Comtesse, 112, 128, 182,221,

245. — Voir l'article précédent.

Vaux lez Clicrain, au nord d'Houffalize,

Luxembourg belge, 198.

Vaux (Jean de), abbé de Saint-Bénigne de

Dijon , 1 5 , A 1

.

Vavrin ou Wavrin (Robert de), conseiller el

chambellan du duc de Bourgogne, lin;

Doc, 555.

Il touchait 80 francs par mois de

pension (Compte de Jean de Pressy,

i4o7, fol. 76).

Vavrin (Dame de). Doc, 555.

Veairx (Jean des), valet de chambre de

Jean sans Peur, 44 1.

Velery (Jean de), maître de la Chambre

aux deniers et secrétaire du duc Jean

sans Peur et du roi Charles VI, 862,

868,874, 877, 885, 896, 4o5, 4i5,

498,480, 438.

Veily (Jean de) [Helly?], ambassadeur de

Charles VI, 420, 42a.

Venançot. — Voir Venansault.

Venansauit, Vendée, arr. et c°° la Roehe-

sur-Yon, 87.

Venarrey, Côte-d'Or, arr. Semur-en-Auxois

,

c°° Flavigny, 109; occupation de cette

place par les Grandes Compagnies en

i366, Doc, 470.

Vendengheain (Gauthier de). Doc, 579.

Vendeuvre, Aube, arr. Bar -sur -Aube,

119.

Vendeuvre ( Sire de). — Voir Noyers (Jean

de).

Vendôme, Loir-et-Cher, 89, i48, i54,

i55, 33i, 436; Doc, 492.

Vendôme (Catherine de), fille et héritière

de Jean, comte de Vendôme, mariée le

28 septembre 1 364, à Jean de Bourbon

,

comte de la Mai-che, t le 1" avril 1 4 1 2,

17, 18, 27, 59, 96.

Vendôme (Comte de), 872, 890. — Voir

IMDIlUtllIC KATtOTfJIlt.
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La Marche (Jean I" de Bourbon , comte

de). :':!'f."i

Venise ( Amba.ssadeurs de), a83.

Venladour ( Bernard ^ comte de), seigneur

de Montpensier, deuxième fils d'Ebles VIII

et de Marguerite de Beaujeu , Doc.

,

1>SL

Ventadour ( Marguerite de ) , femme de Mile

de Noyers, g3.

Venloux (Madame de), femme de Thomas

de Saulx , dit le Loup , seigneur de Van-

toux, chambellan de Philippe le Hardi,

Ver. — Voii' Ver-les-Charlres.

Verberie, Oise, arr. Senlis, c"" Pont-Sainte-

Maxence, 38, jk. Si, ii5, 118, ibh,

lôg, 161, 168, 177, i83, 211, 21a,

aSa, 254, 3i4.

Verbrie. — Voir Verberie.

Verchin, Pas-de-Calais, arr. Montreuii-sur-

Mer, e°" Fruges, 287.

Verdoimay. — Von- Verdonnet.

Verdonnet, Côte-d'Or, arr. ChàtiUon-sur-

Seine , c°° Laignes ,110.

Verdun-sur-le-Doubs , Saône-et-Loire, arr.

Chalon-sur-Saône, 83; Doc, ^j3, 5o3.

Vra-dun (Eudes de). Doc, h'jZ.

Vères (Nicolas de), évêque de Ghalon-sm-

Saône du 17 décembre \'i']U au 8 no-

vembre i386, ia6; Doc, 5o6, 466.

Vergny, corv. Vergvy. — Voir Wervich.

Vergy (Château de), Côte-d'Or, arr. Dijon,

c"' Gevrey, c°' Keulle ; il n'en reste que

des ruines et quelques débris de tours,

20, iSg; Doc, 464, 476, 490, 538,

601. La forteresse fut menacée par les

Grandes Compagnies en i364, 464.

Vergy (Antoine de), comte de Danimartin,

seigneur de Ghampljtte, Rigny, Frolois,

Port-sur-Saône, fils de Jean de Vergy,

seigneur de Fouvent et de Jeanne de

Chalon, gouvei'neur et maréchal de Bour-

gogne, plus tard maréchal de France,

Doc, 588, 594, 595.

Vergy (Guillaume de), archevêque de Be-

sançon, de 1371 à 1391; Doc, 486.

Vergy (Guillaume de), seigneur de Mire-

beau, fils et unique héritier de Jean

de Vergy et d'isabeau de Choiseul. n6;
Doc, 5oi.

Vergy (Jacques de), seigneurd'Autrey. che-

valier, chambellan de Philippe le Hardi

,

Doc, 5i4.

Vergy (Jean de), sire de Fouvent et de

Ghaniphtte, maréchal de Bourgogne par

lettres du 3 janvier i4i8; remplacé

dans cet office par Jean de Cotbebrune

nommé le 5 septembre 1 4 1 8 , Doc ,

478, 5i3, 5i4, 517, 55o, 55i, 553,

557, 574, 586, 588, 590, 591, 595,

598, 6o5.

Vergy (Madame de), Agnès de Jonvelle,

femme de Guillaume de Vergy, seigneur

de Mi rebeau, 94: Doc, 498.

Vergy (Marguerite de), dame de Pesmes,

femme de Jean de Granson, 94; Doc,

5o5,534, 553, 594, 598.

Vergy (Marie de), fille de Jean de Vergy,

sénéchal et maréchal de Bourgogne et de

Jeanne de Chalon, dame de Port-sur-

Saône, mariée à Conrad, comte de Fri-

boui'g. Doc, 517.

Ver-le-Grand , Seine-et-Oise , arr. Corbeil,

c°° Arpajon, 25.

Ver-lès-Chartres, Eure-et-Loir, arr. et c°°

Chwtres, i54.

Vermandois; chevauchée de Jean sans Peur,

en septembre et octobre i4i 1, 382 , 383.

Veruon, Eure, aiT. Évreux, 10, 11, 189,

293 ; Doc, 525.

Vernot, Côte-d'Or, arr. Dijon, c"° Is-sur-

Tille, 71.

Verpel, Ardennes, arr. Vouziers, c°° Bu-

zancy, 198.
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Versailles, Seine-et-Oise, 435.

Vertus, Marne, arr. Cbâlons-sur-Marne, 28,

81.

Vertus (Gomle de), Philippe d'Orléans, fils

aîné' de Louis d'Orléans et de Valentinc

de Milan, lilieul de Philippe le Hardi

(1393, T i4ao), 393, 39/4, SgS , 396;

Doc, 5oà, 559.

Vertus (Jean de), receveur des bailliage et

foires de Glialon, Doc, ^72, ^78, 48o,

iSa. 483.

Vervic (Comte de). — Voir Warwick

(Comte de).

Vesigneux, Nièvre, arr. Clamecy, c°° Lor-

mes, c" Sainl-Martin-du-Puits; occupa-

tion de cette place par les Grandes Com-

pagnies, Doc, 470.

Vesoul. Haute-Saône, i42, i43; Doc, 698.

Vezelay. ancienne abbaye, Vonne, an-.

Availon, 85, 422; Doc, 45f), 488.

Vic-sur-Aisne, Aisne, arr. Soissons, 106, 2o3.

Vieilchâtel. — Voir Vieux-Château.

Vi en Aitois. — Voir Viseu- Artois.

Vienne, Isère, 21, 64, 127, i3o,a42.

243.

Vienne-eu-Brie , Seine-et-Mai-iie, arr. Pro-

vins, c™ Nangis. c" la Croix-«Q-Brie

,

196.

Vienne (Guillaume de), seigneur de Saint-

Georges et de Sainte-Croix , conseiller et

chambellan de Jean sans Peur, 342; Doc,

568, 582, 090, 591, 5g3, 598, 602,

6o5, 606, 607.

Il touchait 3.000 francs de pension

(Compte de Guillaume Chenilly, i4o7,

fol. 61).

Vienne (Guillaume de), archevêque de

Piouen du 29 mars 1389 à février i4o7.

Doc, 539.

Vienne (Hugues de), seigneur de Saint-

Georges , de Seurre et de Sainte-Croix

,

chevalier banneret, fils de Guillaume de

Vienne et de Huguetle de Sainte-Croix

,

60, 6a; Doc, 487, 497, 5o5, 569.

Vienne (Jacques de), seigneur de Longvy.

chevalier banneret, conseiller et cham-

bellan des ducs de Bourgogne , 63 ; Doc

,

462, 463, 5i8, 588.

Vienne (Jean de), seigneur de Houlans,

amiral de France (1378-1396), assiège

et prend Bergues le lundi 7 septembre

i383 à minuit, 67, 160, 948; Doc,

5o3; Philippe le Hardi est parrain de

son lils, 5o4, 5i3, 5i4. 5i8. 619,

59 1, 54i, 542.

Vienne (Jean de), chevalier banneret, sei-

gneur de Pagny, 342; Doc, 5i4, 588,

594, 595.

Vienne (Madame de), probablement la

femme de Guillaume de Vienne , seigneur

de Saint-Georges, Doc, 5o5, 553.

Vienne (Philippe de), filleul de Philippe le

Hardi, Doc, 5o4, 55o.

Vienne (Vaucher de), chevaher banneret,

seigneur de Mirebel-en-Montagne , con-

seiller et chambellan du duc de Bourgo-

gne, assiste au siège de Bourbourg, Doc,

478, 5i8.

Vierzon, Cher, arr. Bourges, 85.

Vielaul, 456. — Voir Vitteaux.

Vieux-Château, Gôte-<l"Or, arr. etc^Semur-

en-Auxois, ancienne chùtellenie ducale,

81, i34.

Vieux-Pont (Ives, seigneur de), ambassadeur

de Charles VI, 4 18, 419.

Vignier (Guillaume), trésorier des guerres

et secrétaire du duc de Bourgogne , Doc

,

6i4.

Vignier (Jean), huissier d'armes, secré-

taire et valet de chambre de Jean sans

Peur, 442 ; Doc , 610.

Vignory, Haute- Marne, arr. Ghaumonl,

Ihc, 606, 607.

Villaines-en-Duesmois. ancienne châtellenie

90.
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ducale, aujourd'hui c°', Gôte-d'Or, arr.,

Cliâtillon- sur-Seine, e°° Baigneux-les-

Juifs, 28, Sa, 71, 78, 79, 84, 100,

io3, io8, 110, 111, 126, 128, 129,

i33, iSg, i45, 187, 171, 190, 2o3,

2o5, 207, 210, 217, 219, 221, 289,

2/10, 34i,a5o, 3U, 345, 4i3, ii/l,

622, 439, /i5i; Doc, 456; prise do

cette place par les Grandes Compagnies

,

519, 529, 53i, 537, 538, 601, Go4,

606, 607.

Villaines-les- Prévôtés, Gôte-d'Or, arr. et c""

Semur-en-Auxois, pris par les Grandes

Compagnies, Doc, 464, 465, 466;

siège du cbâteau, 472.

Villaines les Templiers. — Voii- Voulaines-

les-Terapliers.

Villaines (Le Bègue de), 298, 325; Doc,

536. 538.

Villarnout, hameau, Yonne, arr. Avallon,

c" Quarré-les-Tombes , c°' Bussière , 1 32 ,

i33.

Villars (Alips de), dame de Seurre et de

Sainte- Croix, femme de Hugues de

Vieime, Doc, Btj, 5 18.

Villai-s-Monlroyer, Haute-Marne, arr. Lan-

gres, c°" Auberive, 8.

Viilebernier. — Voir Villeberny.

Villeberny, Gôte-d'Or, arr. Semur-en-

Auxois, c°° Vitteaux, 3o.

Villebon, Eure-et-Loir, arr. Châteaudun,

c°" Bonneval, c" Alluye, 829.

Villebuef (Bertrand de), écuyer du duc de

Berry, Doc, 52 1.

Villecomte (Philibert de), Doc, 5i3.

Villefranche, Rhône, 64, 127, i3o, 157,

243.

Villefrnncon (Madame de), 94.

Viilegrant, 3i5. — Voir Ver-Ie-Grand.

Villehardouin (Geolfroi de), seignem" de

Lezinnes, 109.

Ville-i'Evêque-les-Paris , 87.

Viileniaur, Aube, arr. Troyes, c°" Estissac,

3i, 46, 79, 98.

Villemer, Yonne, arr. Joigny, c"° Aillant, 98.

Villenauxe, Seine-et-Marne, arr. Provins,

16 17, 22, 25, 48, 125, 170, 197;

Doc, 4 60.

Villene, 43; sm- le manuscrit, le mot Vil-

lene. . . n'est pas terminé , mais on voit

par l'étape (ju'il s'agit bien de Villenesse,

aujourd'hui Villenauxe. — Voir Ville-

nauxe.

Villeneuve en Hez, auj. Neuville-en-Hez

,

254. — Voir ce nom.

Villeneuve-rArchevêque, Yonne, arr. Sens,

79-

Villeneuve le Roi. — Voir Villeneuve-sur-

Yonne.

Villeneuve-lès-Avignon, Gard, arr. Uzès,

63, 64, g42, a43.

Villeneuve ou Chemin d'Aisy, 24i, 25i,

870. — Voir Chemin d'Aisey.

Villeneuve-Saint-Georges , Seine-et-Oise , arr.

Corbeil, c"" Boissy-Saint-Léger, i3, 17,

22, 25,80, 84, 5i, 53, 74, 79, 89,

100, ii5, 119, 162, i63, 167, 168,

178, 179, 182, 188, 191, 194, 195,

210, 212, 2i3, 221, 289, 243, 244,

245, 246, 268, 265, 266, 276, 277,

278, 279, 282, 298, 299, 3oo, 3oi,

3o8, 3o5, 3o6, 3io, 3ii, 3i9, 822,

828, 839, 33a, 335, 365; Doc, 527.

Villeneuve-sur-Verberie, Oise, arr. Senlis,

c°° Pont-Sainte-Ma\ence. 9.

Villeneuve-sur-Y'onne , Yonne , arr. Joigny,

6, 388.

Villeneuve (Madame de), garde du corps

(gouvernante) d'Antoine Monsieur, Doc.

,

5i6.

Villennes. 456. — Voir Villaines-en-Dues-

raois.

Villenosse. — Voir Villenauxe.

Villepèque, ferme, Seine-et-Mariie, arr. Me-
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lun , c°° Brie-Gomte-Roberl , c"' LieusainI

.

tig, 167, 195.

Cette ternie se trouve ;i ég;ile ilislanci'

lie Lieusaiiit et de Saint -Geniuiin- les

-

Gorbeil ; c'était uiie des terres du fameux

Gilles Malet, garde delà lijjrairie du roi.

\ ilieijcrche ( Villa Persica). — Voir Ville-

pèque.

Villers-Bocage, Somme, arr. Amiens, i-aa,

256, 257; Doc. , 563.

Viilers Gessey. — Voir Villcrsexel.

Villers-devant-Dim, Meuse, arr. Montmédy,

c" Dun, 199.

Viilers le Monnoyer. — Voir Villars-Monl-

royer.

Viilers (Jacques de). Doc, 591.

ViUers (Jean de), seigneur de Laye, capi-

taine et châtelain de Vergy, maître d'hô-

tel de Philippe le Hardi, bailli et maître

des foires, grand louvetierde Bourgogne,

Doc, IfjQ.

ViUers (Messu-e de). Doc, 6o3.

Viilers (Pierre de), graud maître d'hijlei du

roi Charles VI, Doc, 469.

Viilers-Saint-Benoit, Yonne, arr. Joigny, c°"

Aillant ; occupation de cette place par les

Grandes Compagnies, Doc, !ij6.

Villersexel , Haute-Saône , arr. Lure, àài.

Villers-Sexel (Humbert de), sire d'Orbo

et de La Pioche, 3^2.

Villers-Sexel (La fille du seigneur de). Doc,

5i7-

ViUers ou Bocaige. — Voir VUlers-Bo-

cage.

Villers-sur-Authie, Somme, arr. Abbevilie,

c"" Rue, 289.

Ville Soubz Gevrey. — Voir Saint-Philibert-

sous-Gevrey.

Ville sous Givrey. — Voii" Saint-PbUibert-

sous-Gevrey.

Villette. — Voir ViUotte-sur-Ource.

ViUiers, SaS.

Villiers le Bocage. — Voir Villers-Bo-

cage.

VUliers-le-Duc, Côte-d'Or, arr. et c°"

Gbàtillon-sur-Seine, ancienne cbàtelleuie

ducale, 26, 4 1, 5 1, 78, 102, io3, 107,

108, 119, 121, 170.

Villotte-sur-Ource, Côte-d'Or. arr. et c"

Châtillon-sur-Seine, liha.

Villy (Madame de), 96 , Doc , 5o5.

VUvorde, Belgique, province du Brabant

méridional, t65, 817.

Vimy, Pas-de-Calais, arr. Arras, 12^.

Vinay (Sii-e de). Doc, ^69.

Vincennes (Bois de), ou (Château de), près

Paris, i, 22, 28, ai, 26, 27, 3o, 87,

89, 46, ig, 5o, 53, 54, 55, 71, 84,

94
,
96, io4, io5, 1 12 , 1 i3, ii4 . 1 10,

118, 119, i3i, 147, 149, i5i, i55,

161, 162, i63, 168, 177, 179, 181,

182, i83, 186, 191, 280,297, 378,

887, 394, 447; Doc, 492, 5i4, 522,

546, 6i4.

Vion , messager de Philippe le Hardi . Doc.

,

Viry-ChàliUon, Seine -et -Oise, arr. Gor-

beil, c°° Longjumeau, 178, 277, 978,

297, 298, 3i 1, 828.

Cette terre appartenait h la lin du

xiv' siècle au duc de Berry.

Vis-cn-Artois , Pas-de-Calais, arr. Arras,

c°° Vitry, 169, 212.

Visigneux, Saône-et-Loire, arr. Autun; siège

de cette place. Doc, 463.

Visineul. — Voir Visigneux.

Vissot (Goppin de). Doc, 577.

Vitel (Dimanche de), receveur général de

Bourgogne sous Philippe le Hardi, 5;

Doc, 457, 458, 459, 46o, 462, 463,

471, 472, 478.

Il avait été receveur général de Cham-

pagne dès i85o, et dut sa fortune à la

reine Jeanne de France
,
gouvernante de
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Bourgogne, qui le lit venir de Troyes à

Dijon, où il mourut en 1887.

Vitel (Le Boiteux de) [ Vitteaux] , Doc. , 5 1 i.

Vitry-en-Artois, Pas-de-Calais, arr. Arras,

i65.

\'itry-le-Groisé, Aube, c°° Essoye, arr.Bar-

sur-Seine ,131.

Vitry le Partoys ou en Perthois, Marne,

Vitteaux, Côte d'Or, arr. Semur-en-Auxois;

siège et prise de cette place , en décembre

i36-2
,
par les Grandes Compagnies , iSa ,

aiS, iaa; Doc. , i56.

Vive, Belgique, Flandre occidentale, 78,

io5, 118. 12^1 , laS, 38o, 38 1, io8,

434.

Vivien (Jean), receveur du chapitre des cha-

noinesses de Mons enHainaut, Doc. ,564.

Vivier en Brie, Seine-et-Marne, 4o, 5o,

53, 128.

Vivier (Jean du), orfèvre de Paris, valet de

chambre du roi. Doc, 524, 5a5, 526.

Viviers, Ardèche, arr. Privas, 64 , 2 43.

Viviers (Cardinal de). Doc, 689.

Vivre, entre Lille et G;ind. — Voir Vive.

Vixestre. — Voir Bicêtre.

Voignon (Jean), physicien ou médecin de

Philippe le Hardi. Doc, 576.

Voirrerie en la forest de Toiiles, 2g3. —
Voir Thelies (Forêt de).

Voisenes ou Voisines (Jean de), conseiller

au Parlement de Paris, Doc, 5o4.

Volnay, Gôte-d'Or, arr. et c°° Beaune, Doc,

547.

Voudenay (Thomas de), chevalier et con-

seiller de Philippe le Hardi , 6a ; Doc.

,

462. 474, 478,491, 5o6.

Voulaines- les -Templiers, Côte-d'Or, arr.

Châtillon-sur-Seine , c°° Recey, 119.

Voves, Eure-et-Loir, arr. Chartres. 11,

io5 , 437.

Vrepel. — Voir- Verpel.

Vrolende (Femme de Gilles de). Doc , 555.

Vrolende (Gilles de), maître d'hôtel de Phi-

hppe le Hardi, 192, 198, 217; Doc,

549,555, 559.

Vrolente (Gilles de). — Voir Vrolende.

Vuisque (Jean de), bailli de Chalon, Doc,

5o6.

VmTy (Guiot), receveur et trésorier du

comté de Bourgogne, Doc, 46o, 5ia,

5i4.

Vurtamberg (Comte de). — Voir Wurtem-

berg.

Vy (Guillaume de), écuyer décurie de Phi-

hppe le Hardi, Doc, 676.

Vy en Artois. — Voir Vis-en-Artois.

Vy sur Esne. — Voir Vic-sur-Aisne.

Vymeu. — Voir Neuville-sur-Saône.

Vymiers. — Voir Neuville-sur-Saône.

w

Warasse l'Abbaye, 291. — Voir La Valasse.

Waremme, Belgique, province de Liège,

366,867.

Warucslon. — Voir Warneton.

Warneton, Belgique, Flandre occidentale,

aiT. Ypres, près de la fronlière française

du Nord, i84, 425.

Warwick (Comte de), ambassadeur d'An-

gleterre, fils de Thomas de Beauchauip,

4oj, 4o2 , 4o8, 427, 447.

Wastreloz. — Voir Wattrelos.

Wateiies. — Voir Walten.

Watten, Nord, arr. Dunkerque, c°° Bour-

bourg, 4 02.

Wattrelos, Nord, arr. Lille. c°°Roubaix, 4oi

.

Wauboiz. — Voir Vaux les Cherain.
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Waynies, localité inconnue, !>o-î.

Wenceslas, roi des Romains, empereur d'Al-

lemagne, couronné roi en i36.'5,empe-

l'eur en 1876, déposé en 1 '1 00 , f 1 /) 1 9

,

274, 3oi ; le duc de Bourgogne va le re-

cevoir et lui fait des présents, Dor., 5o6.

Wenceslas de Bohême, duc de Brabant et de

Luxembourg. — Voir Brabant (Wen-

ceslas, duc de).

Wei'fliin, 267. — \oir Verchin.

Wervich, Belgique, Flandre occidentale,

124, 181, 278.

Wervy. — Voir Wervich.

Worisbeim, 199.

Wiiiieinberg (Eberhnrd !V, comte, puis

duc de), lils d'Eheihard lll, (i4i7-

1 '119), /il 7.

Xaintes. — Voir Saintes.

Verres, Seine-et-Oise, arr. Corbeil, c" Bois-

sy-Saint-Léger, ,192.

Yeuvre le Chastel. — Voir Yèvre-le-Chàtel.

Yèvre-le-Châtel , Loiret, arr. etc"° Pilliiviers,

156,437.

Yolande de Bar, reine d'Aragon , mariée à

Jean d'Aragon, Doc, 536.

Ylles. — Voir Isle-Auraonl.

Ynglure. — Voir Anglure.

Ypre (Daniel d"), huissier d'armes du duc

de Bourgogne, Doc, 077, 579.

Ypres, Belgique, Flanùre occidentale, 118,

123, 166, i84, 2i4, 916, 227, 273,

327, 348, 358, 367, 378, 38i, 409,

4 10, 4ii, 426, 427, 43 1, 434; Doc,

588.

Ys. — Voir Is-sur-Tille.

Ysière. — Voir heure.

Ysiers. — Voir Izeure.

Ysles. — Voir Isle-Aumonl.

Yves (Pierre), maître d'hôtel des j)elits en-

fants de Philippe le Hardi, Doc, 565.

Zach (Jean), marchand genevois, Doc, 553.
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